Men, Women and Youth.
Help promote
ort of bowling.

Canadian Tenpin
Federation-Board
Application

Name:
Address:
City / Postal Code:
Phone Number / Email Address:
Association:
1) Indicate by placing a check mark in the appropriate box what position you are submitting these credentials
for:
Committee Member:

Board Member:

Either:

Any candidate applying for a Board member must be a member of a local CTF association at the time of
election and throughout their term.
Will you be interested to be on a Committee if not Elected? YES
NO
2) How long have you bowled:
3) Please provide a list of any bowling organizations you have been a member of and any offices that you have
held in those organizations (League, Association, and Tournaments) and for how long. Attach a separate
sheet of paper if required.

4) Please provide a list of any non-bowling organizations (civic, fraternal, professional, and social) you have
been a member of in those organizations. List any offices you have held and the term of office. Attach a
separate sheet of paper if required.

5) List your business or professional experiences (Computer, Marketing, Etc.). Attach a separate sheet of paper
if required.

6) What qualifications you personally think you have that can benefit this organization. Attach a separate sheet
of paper if required.

7) Why are you interested in applying for this position?

8) Any Comments you wish to add:

This form must be returned, post, fax, or email, to:
Charlotte Konkle
Chair, CTF Nominating Committee
4536 Dufferin Ave Beamsville
ON L0R 1B5
Fax: 1-855-654-2346
Email: ckonkle@cogeco.ca

Hommes, femmes e jeunes.
Promouvoir
rt des quilles.

Candidature au
Conseil Administratif
de la Fédération Canadienne
des Dix Quilles

Nom:
Adresse:
Ville / Code postal:
No de tél. / adresse de courriel:
Association:
1) Veuillez cocher la case appropriée concernant le poste visé selon les compétences soumises:
membre d'un comité:

membre du CA:

l'un ou l'autre:

Toute personne soumettant sa candidature pour le conseil administratif (CA) doit être un membre d'une
association locale de la FCDQ au moment des élections et pour la durée de leur mandat.
Seriez-vous intéressé d'être sur un comité si vous n'êtes pas élu(e)? OUI __ NON_
2) Depuis combien de temps jouez-vous aux quilles:
3) Veuillez fournir une liste de toutes les organisations de quilles dans lesquelles vous avez été membre, ainsi
que toutes les fonctions tenues dans celles-ci (ligues, associations et tournois) et pour combien de temps. Si
nécessaire, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

4) Veuillez dresser une liste des organisations en dehors des quilles (civiles, communautaires, professionneles
et sociales) dans lesquelles vous avez été membre. Inscrire tous les postes que vous avez tenus et les
durées de vos mandats.

5) Veuillez inscrire vos compétences en entreprise ou professionnelles (informatique, marketing, etc.). Joindre
une feuille additionnelle s'il y a lieu.

6) Quelles sont les compétences personnelles que vous croyez être avantageuses pour cette organisation?
Si nécessaire, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

7) Quelle est la raison pour laquelle vous soumettez votre candidature pour ce poste?

8) Vos commentaires…

Ce formulaire doit être transmis, par la poste, par télécopie ou par courriel à:
Charlotte Konkle
Président, Comité de nomination de la FCDQ
4536 Dufferin Ave
Beamsville ON L0R 1B5
Télécopie: 1-855-654-2346
Courriel: ckonkle@cogeco.ca

