CANADIAN MOTORCYCLE
ASSOCIATION

L’ASSOCIATION MOTOCYCLISTE
CANADIENNE

PRIX 2017 CMA
DATE LIMITE - 15 NOVEMBRE 2017
SELECTION DE RECIPIENDAIRES:
(a) Le Comité exécutif de la CMA déterminera les récipiendaires sur une base annuelle, selon les
nominations faites par les membres de la CMA.
(b) Les nominations doivent inclure des raisons suffisantes et détaillées. Le comité ne fera pas de
recherches pour appuyer une nomination reçue avec information insuffisante.
(c) Les nominations non acceptées peuvent être reformulées dans les prochaines années.
(d) Une présentation officielle des nominations sera faite à la réunion annuelle ou autre réunion
appropriée.
CATEGORIES:
1. PRIX DE MERITE: récompense remise par la CMA en reconnaissance d’effort exceptionnel ou
accomplissement remarquable envers la CMA. Tout membre actif ou ancien membre est
éligible, excepté ceux qui se sont retirés en 2016. Ceci est une récompense qui n’est remise
qu’un seule fois.
2.

PRIX DE SUPPORTEURS EN MEMOIRE DE FULVIO CALLIMACI: donné à l’individu ou
groupe qui a supporté la CMA et le motocyclisme d’une manière exceptionnelle durant l’année.
Cette récompense peut être donnée pour un seul effort.

3.

PRIX D’AMBASSADEURS: toute personne, compétiteur ou travailleur qui acquière une
reconnaissance exceptionnelle de la CMA dans une activité internationale de motocyclisme.

4.

PRIX MEDIA: tous les employés de média (à l’exception de la Presse motocycliste) sont
éligibles - donné pour publication exceptionnelle.

5.

TROPHEE EN MEMOIRE DE BILLY MATTHEWS: accordé au coureur qui est considéré être
le plus digne d’un Sportsman.

6.

PRIX GOUVERNEMANTAL: accordé pour toutes actions ou politiques, lois ou toute autre
décision qui ont bénéficié aux motocyclistes ou à l'usage des motos.
Eligibilité: Tout gouvernement ou agence gouvernementale, comité, Conseil ou autre, tout
individu ou groupe d'individus qui est un membre, employé ou officiel d'un des groupes
mentionnés précédemment. Aussi, tout individu, groupe ou association qui a influencé les
actions gouvernementales à cet égard.

7.

PRIX ENVIRONNEMENTAL:: Accordé à la réussite de la promotion de l'utilisation de motos
à travers la reconnaissance des avantages environnementaux des motos comme effectif
moyen de transport ou usage bénéfique des avantages environnementaux de motos ou pour
mettre en pratique des mesures pour aider à réduire l'impact environnemental des motos.
Eligibilité: Tout individu, groupe, association, corporation, agence gouvernementale, comité,
conseil du genre.
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FORMULE DE NOMINATION
PRIX CMA 2017
(svp faire photocopies pour multiples nominations)

Je désire nommer

de

dans la catégorie
Voici mes raisons (pour Prix Media, inclure documentation telle qu’articles de journaux ou photos.
S’il vous plaît inclure l’adresse du candidat désigné)

Signé:

No. CMA:

Date:
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