
 
 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE  
AUX PRIX DE L'ACSCBMF 

 
 

Prix pour services distingués 

Ce prix vise à rendre hommage aux membres de l'ACSCBMF qui ont apporté une contribution exceptionnelle et 
significative, qu'elle soit courante, passée ou de longue date, à la spécialité de la chirurgie buccale et maxillo-faciale 
et/ou à l'Association par leur pratique clinique, leur enseignement, leur recherche, leur service public ou toutes 
démarches reliées à l'Association. 

Membre honoraire 

Ce prix vise à rendre hommage à toute personne qui a apporté une contribution exceptionnelle et distinguée au 
progrès de la spécialité de la chirurgie buccale et maxillo-faciale, qui s'est signalée par ses services rendus à 
l'Association, ou à toute autre personne méritante désignée par le comité exécutif. Ces personnes peuvent être  
mises en candidature au titre de Membre honoraire de l'Association par le comité exécutif. 

Processus 
1. Les mises en candidature peuvent être faites par tout membre de l'ACSCBMF. 
2. Les mises en candidature au titre de Membre honoraire doivent être signées par cinq membres votants. 
3. Les mises en candidature seront soumises en utilisant ce Formulaire (un formulaire par candidat). 
4. Les prix sont soumis à l'évaluation du comité des mises en candidature et des prix. Ce comité offre par la suite sa 

recommandation au conseil exécutif. Le comité est présidé par le président sortant de l’ACSCBMF. 
5. Les noms des récipiendaires d'un prix doivent être communiqués par le comité exécutif avant la prochaine 

assemblée générale annuelle et les prix seront remis à l'assemblée générale annuelle. Le prix consiste en un 
certificat, une plaque, une épinglette, une statue et/ou tout autre objet souvenir approprié. 

o  Prix pour services distingués o  Membre honoraire 

Nom du candidat:    
Mise en candidature par:   
      NOM(S)                                                              SIGNATURE(S)  
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Motifs de la mise en candidature (joindre une page additionnelle si nécessaire): 
  

  

  

  

  

Veuillez faire parvenir le formulaire dûment complété au secrétariat de l'ACSCBMF: 
 Courriel: caoms@caoms.com   

#200 – 38  Promenade Auriga, Ottawa, ON K2E 8A5 

 


