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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires francophones
Formulaire de mise en candidature
Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap.F.32, et serviront à établir l'admissibilité des récipiendaires des Prix de la francophonie de l'Ontario de même qu'à les aviser. Pour plus d'informations concernant la collection et l'utilisation des informations personnelles, écrivez à Geneviève Lessard, spécialiste des Communications, Ministère des Affaires francophones, 700 rue Bay, 25e étage, bureau 2501, Toronto ON  M7A 0A2, 416-325-4962, courriel genevieve.lessard@ontario.ca.
Catégorie
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires.
Coordonnées 
Adresse du domicile
Coordonnées de l’auteur(e) de la candidature
Adresse du domicile
Documents justificatifs
Les documents doivent être envoyés en format Word, Excel ou PDF. La taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 7 mégaoctets (Mo). Les pièces jointes ne doivent pas dépasser 7 Mo au total.
Nom du fichier
Taille du fichier (Mo)
Fichier sélectionné
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