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Section A : À compléter par l'Organisation Membre présentant la candidature 

Nom de l’organisation membre  
 

 
Voudrait proposer :  
Nom de la candidate  

 
 
De : 
Nom de l'organisation membre  
 
Pour le: 
Nom du comité / groupe de 
travail 
 
(Rayer la mention inutile) 

Comité des finances  
Comité audit et risque  
Comité de gouvernance  
Comité des ressources de bénévoles  
Groupe de travail sur les régions dynamiques  
Groupe de travail sur l’offre de la proposition de valeur   
Groupe de travail sur la preuve et l'évaluation  
Groupe de travail sur les stratégies de croissance et de 
rétention 

 

Nom de la personne qui nomme  
Poste tenu dans l’OM  
Signature  

 
Date  

 
 
NB : Si la candidate n'est pas membre de votre propre organisation membre, veuillez compléter la 
section d’autorisation à la page suivante. 
 
Section B : À compléter par la candidate 
Je, 
Nom de la candidate  

 
 
Accepte la nomination pour le : 
Nom du comité / groupe de 
travail 
 
(Rayer la mention inutile) 

Comité des finances  
Comité audit et risque  
Comité de gouvernance  
Comité des ressources de bénévoles  
Groupe de travail sur les régions dynamiques  
Groupe de travail sur l’offre de la proposition de valeur   
Groupe de travail sur la preuve et l'évaluation  
Groupe de travail sur les stratégies de croissance et de 
rétention 

 

 
Ce faisant, 

• J'accepte de fournir d'autres informations si on me le demande. 
• J'accepte les principes de l'AMGE tels que décrits dans les statuts et leurs valeurs. 
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• J'autorise, conformément à la loi britannique sur la protection des données du Royaume-Uni 
de 1998, que l’AMGE traite mes données personnelles aux fins de ma demande de 
nomination. Ces informations peuvent être stockées sous forme manuelle ou informatique, y 
compris les données de la section 2 de la loi sur la protection des données de 1998. 

 
Je confirme que les informations sur ce formulaire et sur les pièces jointes sont correctes et 
complètes. 
 
Je joins le formulaire d’informations biographiques sur la candidate dûment rempli, annexe 6. 
 
Signature  

 
Date  

 
 
Remettre vos formulaires remplis avant le lundi 6 novembre 2017 @ 0900 UTC 
 
Par la poste:  Volunteer Nominations, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, World 

Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, UK.  
 
Par Email : VolunteerEngagement@wagggs.org  
 
Section C : Demande d'autorisation - ne complétez cette section que si la candidate n'est pas membre 
de votre organisation membre. 
 
Pour: 
Nom de l'organisation membre  
 
Le membre suivant de votre organisation membre a été désigné pour être nommé à un comité ou à un 
groupe de travail pour la période triennale 2018 à 2020. 
Nom  

 
Adresse  

 
Désignée par  

 
 
Veuillez donner le consentement de votre organisation membre (et, le cas échéant, des associations 
composantes concernées), concernant la nomination ci-dessus, en signant le formulaire ci-dessous et 
en le retournant à la candidate dans les plus brefs délais. 
 
Nom de l'organisation membre  
 
Donne/ne donne pas (rayez la mention inutile) son consentement pour que : 
 
Nom de la candidate  
 
Siège à un comité ou à un groupe de travail si elle est nommée par le Conseil mondial pour la période 
triennale 2018 à 2020. 
 
Nom  
Poste tenu dans l’OM  
Signature  
Date  

mailto:VolunteerEngagement@wagggs.org
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Veuillez renvoyer votre formulaire dûment rempli à la personne désignée le plus tôt possible pour compléter le processus de 
nomination. 
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