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Deuxième édition de la Soirée Reconnaissance sportive et artistique

Artistes et sportifs de Brossard, inscrivez-vous !
Brossard, le 2 octobre 2014 – La Ville de Brossard est fière de reconnaître et de
faire briller les étoiles d’ici à l’occasion de la deuxième édition de la Soirée
Reconnaissance sportive et artistique. Dans le cadre de cet événement des plus
conviviaux, le maire et les membres du conseil municipal remettront des certificats
honorifiques à des citoyens de tous âges s’étant illustrés sur la scène sportive et
artistique au cours de la dernière année.
Conditions d’admissibilité
1.

Être résident de Brossard.

2.

Avoir participé à une activité ou à un
événement sportif ou artistique ayant connu un
rayonnement régional, provincial, national ou
international au cours de la période comprise
entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre
2014.

3.

Pour les athlètes et les équipes sportives
Être reconnu comme « amateur » en fonction
des règles émises par l’organisme ou la
fédération régissant leur discipline et n’avoir
commis aucune infraction aux règles.

4.

Pour les artistes
Avoir été honoré par le biais d’un prix ou d’une
mention, d’une bourse, d’une nomination,
d’une sélection, d’une publication ou de tout
autre témoignage de même nature.

La détention d’un dossier de presse constitue un atout.
Le comité analysera les candidatures selon les critères suivants :
•
•
•

Qualité de la performance ou de l’exploit réalisé.
Dépassement de soi ou positionnement (dans le cas d’une compétition).
Dossier général : comportement, attitude, habiletés et aptitudes.

Comment s’inscrire ?
En ligne
• Remplissez le formulaire disponible sur brossard.ca (rubrique « Loisir et
culture », onglet « Événements »).
• Une fois le formulaire dûment rempli, faites-le parvenir à loisir@brossard.ca

En personne
• Présentez-vous au comptoir de Services Brossard, situé dans le hall de l’hôtel de
ville, au 2001, boulevard de Rome, pour remplir le formulaire d'inscription.
• Déposez le formulaire, dûment rempli, au comptoir de Services Brossard ou faitesle parvenir par la poste, à l’adresse suivante :
Soirée Reconnaissance sportive et artistique
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
2001, boulevard de Rome, Brossard (Québec) J4W 3K5
La date limite d’inscription est le 31 octobre 2014. Les candidatures retenues seront
dévoilées à la mi-novembre.

– 30 –
Source : Direction des communications
Ville de Brossard
450 923-6311

