DISTRICT
ÉRABLE
MÉDAILLE D’EXCELLENCE – LE RENARD
FORMULAIRE DE DEMANDE
NOTE
Voir instructions pour remplir le formulaire en annexe à la fin
1. Informations sur le candidat ou la candidate :
Nom
Prénom
Tél rés
Tél trav
Courriel

No civique
Rue
Ville
No app
Code postal

2. Poste(s) occupé(s) présentement dans le mouvement
Groupe

Poste

Depuis

Si le candidat ou la candidate n’est plus actif (ve), indiquez :
Depuis combien d’années
3. Informations sur le requérant ou la requérante demandant la reconnaissance :
Nom
Prénom
Tél rés
Tél trav
Courriel
Poste occupé dans le mouvement :
Groupe :

No civique
Rue
Ville
No app
Code postal

4. La personne a-t-elle été informée qu’une demande de médaille a été présentée pour elle
?
Oui :

Non :
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5. Historique des postes occupés
De

À

Poste

Niveau

6. Historique de la formation scoute reçue (Formation guide ou scoute reconnue)
Année obtenue
Nœud de Gilwell
Badge de bois
Formateur adjoint
Formateur breveté
Casbestan bleu
Cabestan vert
Cabestan violet

Année obtenue
Camping hiver léger
Camping hiver lourd
Secourisme
Sauveteur
ACR
DAFA

7. La personnalité du candidat ou de la candidate (Veuillez ne pas mentionner le nom de la
personne ou de son groupe, ne pas ajouter de photos dans le document, mais envoyer
une photo électronique par courriel à l’adresse : decorationserable@gmail.com)
Décrire le plus complètement possible le caractère de cette personne (qualités, leadership,
exemple pour les jeunes…) Veuillez donner des exemples.

Décrire le plus complètement possible de quelle façon elle travaille (en équipe, autonome, a
des idées, délègue, est responsable, etc.)
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8. Pourquoi demandez-vous une médaille pour cette personne ?
Décrire ce que cette personne a accompli pour les scouts et qui justifie cette demande de
reconnaissance (dans son groupe ou au district).

9. Décrire les principales réalisations du candidat en spécifiant pour chacune les résultats
obtenus, les impacts, les répercussions sur le groupe ou le district, à qui cela a profité et
comment) (Mettre des documents ou photos en annexe et non pas à l’intérieur du
document).
Réalisation :
Description de l’activité (En quoi cette activité est-elle innovatrice ?) :

Niveau de responsabilité (Qui a eu l’idée ? Quelles étaient les tâches du candidat ? Est-ce que
son rôle était important ? Depuis combien d'années le candidat s'en occupe-t-il ?) :

Résultat de l’activité (Qui a participé à l’activité ? Est-ce que cette activité a eu du
rayonnement ?) :
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Réalisation :
Description de l’activité (En quoi cette activité est-elle innovatrice ?) :

Niveau de responsabilité (Qui a eu l’idée? Quelles étaient les tâches du candidat ? Est-ce que
son rôle était important ? Depuis combien d'années le candidat s'en occupe-t-il ?) :

Résultat de l’activité (Qui a participé à l’activité ? Est-ce que cette activité a eu du
rayonnement ?) :

Réalisation :
Description de l’activité (En quoi cette activité est-elle innovatrice ?) :

Niveau de responsabilité (Qui a eu l’idée? Quelles étaient les tâches du candidat ? Est-ce que
son rôle était important ? Depuis combien d'années le candidat s'en occupe-t-il ?) :

Résultat de l’activité (Qui a participé à l’activité ? Est-ce que cette activité a eu du
rayonnement ?) :

Si plus de réalisations, faire des copies de cette feuille
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N’oubliez pas de joindre EN ANNEXE à votre demande tout document, photos ou CD
concernant les réalisations permettant au comité d’évaluer le plus précisément possible le
candidat ou la candidate (si disponible)
10. Implication du candidat dans sa communauté (autre que chez les scouts)

11. Signature du requérant ou de la requérante
______________________________________
Signature

_________________________
Date

Envoyez votre formulaire avant le 15 janvier de chaque année
par courriel : décorations@scoutsdelerable.ca

Dernière mise à jour en novembre 17
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Annexe
Conseils pour remplir le formulaire
1. Il est important de répondre en fournissant le plus d’informations et de précisions possible,
puisque le comité de sélection se basera uniquement sur les réponses fournies pour accorder
les points déterminant si la personne reçoit ou non une médaille et de quel degré.
2. Si vous n’êtes pas certains des niveaux de formation atteints par le candidat, veuillez
communiquer avec le secrétariat : nous nous ferons un plaisir de trouver l’information pour
vous. Il n’est pas nécessaire d’écrire les différents modules suivis : seuls les niveaux
complétés sont importants : Nœud de Gilwell, Badge de Bois, Cabestan, etc.
3. Vous devez compléter toutes les sections, sinon la demande risque d’être non recevable,
particulièrement au niveau des réalisations.

Dernière mise à jour en novembre 17
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