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Formulaire de mise en nomination:  

Conseil exécutif pour 2021-2022 

 
Nomination Form:  

2021-2022 Executive Council 
 

 

 

En remplissant ce formulaire de mise en 
nomination et en vous joignant à 

l'association étudiante, vous aurez la chance 
de vous impliquer davantage dans la 

communauté universitaire.  
 
 

By filling out this nomination form and 
joining the student association, you will have 
the chance to become more involved in the 

university community.  
 
 

 

 

 Prénom | First name:    

 Nom de famille | Last name:   

 Courriel | Email:     

 Numéro de téléphone | Phone number:  

 

 

Signature: ___________________________________________ 

 

Date: _______________________________________________  
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Formulaire de mise en nomination:  

Conseil exécutif pour 2021-2022 

 
Nomination Form:  

2021-2022  Executive Council 
 

 
Vous souhaitez vous présenter aux élections 
du conseil exécutif de l'AÉSISSA 2021/2022 

pour quel(s) poste(s)? 
 

La description de chaque poste est disponible sur le 
groupe de Esis sur l’outil Slack. 

 
For which position(s) do you wish to stand for 

nomination on the 2021/2022 AÉSISSA 
Executive Council? 

 

The description of each position is available on the 
slack Esis group. 

 

President(e) ☐ President 

Agent(e) de finances ☐ Financial Officer 

Affaires académiques, 
représentant des étudiants à plein temps 

☐ Academic Affairs, 
full-time student representative 

Affaires académiques, représentant des 
étudiants à temps partiels 

☐ 
 

Academic Affairs, 
full-time student representative 

Agent(e) de communications ☐ Communications Officer 

Webmestre ☐ Webmaster 

Agent(e) de planification d’événements ☐ Events Planning Officer 

 
En soumettant ce formulaire, vous soumettez 
votre candidature pour la position indiquée 
et vous vous engagez à respecter les règles 
électorales et les règlements brièvement 

décrites dans la Constitution de l’AÉSISSA et 
comme ils sont explicitement énoncées dans 

le document officiel de la SAFA 2013 
concernant les règles électorales écrit par le 
PDG de la SAFA et approuvés par le conseil 

d'administration de la SAFA. 

 
By submitting this form you are declaring 

your nomination of candidacy for the 
indicated position and agreeing to abide by 
the elections rules and regulations as briefly 
outlined in the Constitution of the AÉSISSA 

and as they are explicitly outlined in the 
official document concerning the SAFA’s 

2013 electoral rules written by the SAFA’s 
CEO and approved by the Board of Directors 

of the SAFA. 
 

Je suis d’accord : Oui / Non. 
 

I agree: Yes / No 
 

https://www.fr.artsuottawa.ca/documents
https://www.artsuottawa.ca/documents

