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FORMULAIRE DE NOMINATION
ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN

LINGUISTIQUE
ÉLECTION PARTIELLE 2021

NOMINATION FORM
LINGUISTICS STUDENTS ASSOCIATION

BY ELECTION 2021

Toutes les informations doivent être écrites au stylo ou tapées. Toute modification apportée au
formulaire, concernant les informations personnelles et le poste de direction pour lequel vous
faites campagne, doit être faite avant de recevoir les signatures. Si des modifications sont
apportées par la suite, de nouvelles signatures doivent être obtenues.
Pour garantir cela, les informations ne peuvent être biffées ou rayées sur les formulaires et tous
les formulaires seront numérotés avec leur page de signature.
Pour toute question, veuillez contacter Kiana Cooper (elections@artsuottawa.ca).

All information must be written in pen or typed. Any changes made to the form, concerning
personal information and executive position for which you are campaigning must be made prior
to receiving any signatures. If any changes are made afterwards, new signatures must be
acquired.
In order to ensure this, white out or striking of information will not be permitted on the forms and
all forms will be numbered along with their signature page.
For all questions, please contact Kiana Cooper (elections@artsuottawa.ca).

Nom | Full Name: _________________________________________________________

Numéro étudiant | Student Number: ___________________________________________

Programme d’études | Program of Study: _______________________________________

Année d’étude | Year of Study:________________________________________________

Date de naissance | Birthday: ________________________________________________

Courriel uOttawa | uOttawa Email: ____________________________________________

Numéro de téléphone | Phone Number: ________________________________________

Langue de correspondance préférée | Preferred Language of Correspondence:

FRANÇAIS | FRENCH             ANGLAIS | ENGLISH

mailto:elections@artsuottawa.ca
mailto:elections@artsuottawa.ca
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POSTES EXÉCUTIFS |
EXECUTIVE POSITIONS

(Veuillez cocher le poste
dans lequel vous

souhaitez déclarer votre
candidature).

(Please check mark the
position in which you wish
to declare your candidacy)

Vice-président.e aux affaires social.e
Vice President of Social

Vice-président.e d’équité
Vice President of Equity

Représentant.e de première année
First Year Representative

En signant ce formulaire, vous déclarez votre candidature pour le poste indiqué et acceptez de
vous conformer aux règles et règlements d'élection tels que décrits dans la constitution et les
règlements de l'Association étudiante de la Faculté des arts.

By signing this form, you are declaring your nomination of candidacy for the indicated position
and agreeing to abide by the election rules and regulations as outlined in the Constitution and
By-Laws of the Students’ Association of the Faculty of Arts.

Signature: ___________________________     Date: ____________________________

Veuillez soumettre votre formulaire de candidature
rempli par courriel à elections@artsuottawa.ca
OU au bureau de la SAFA (SMD 0035) avant 23 h
59 le 9 octobre 2021. Tout formulaire soumis en
retard peut avoir une durée de campagne plus
courte ou ne pas apparaître sur le bulletin de vote.

Please submit your completed nomination form by
email to elections@artsuottawa.ca OR to the
SAFA Office (SMD 0035) by 11:59PM on October
9th, 2021. Any forms submitted late may have a
shortened amount of campaign time or may not
appear on the ballot.

TOUS LES CANDIDATS doivent assister à la réunion des candidats le 10 octobre. Les détails
seront envoyés à votre adresse e-mail lors de la vérification du formulaire de nomination. Toutes
les questions peuvent être envoyées à elections@artsuottawa.ca.

ALL CANDIDATES must attend the Candidates Meeting on October 10th. Details will be sent to
your email upon verification of the nomination form. Any questions can be sent to
elections@artsuottawa.ca.

mailto:elections@artsuottawa.ca
mailto:elections@artsuottawa.ca
mailto:elections@artsuottawa.ca
mailto:elections@artsuottawa.ca
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | ADDITIONAL INFORMATION

Veuillez indiquer votre niveau de compétence
linguistique dans les catégories suivantes :

Please indicate your level of language
proficiency in the following categories:

COMMUNICATION ÉCRITE | WRITTEN COMMUNICATION

FRANCAIS
FRENCH

Avancé
Advanced

Intermédiaire |
Intermediate

Débutant |
Beginner

ANGLAIS
ENGLISH

Avancé
Advanced

Intermédiaire |
Intermediate

Débutant |
Beginner

COMMUNICATION ORALE | ORAL COMMUNICATION

FRANCAIS
FRENCH

Avancé
Advanced

Intermédiaire |
Intermediate

Débutant |
Beginner

ANGLAIS
ENGLISH

Avancé
Advanced

Intermédiaire |
Intermediate

Débutant |
Beginner

COMPRÉHENSION DE LECTURE | READING COMPREHENSION

FRANCAIS
FRENCH

Avancé
Advanced

Intermédiaire |
Intermediate

Débutant |
Beginner

ANGLAIS
ENGLISH

Avancé
Advanced

Intermédiaire |
Intermediate

Débutant |
Beginner

Si le poste pour lequel vous postulez correspond à une exigence linguistique, vous devrez
passer un test de langue anglaise, de langue française ou de bilinguisme.

If the position you are running for has a language requirement you will be required to complete
an English language, French language, or Bilingualism test.

Avez-vous une expérience antérieure sur l'AÉFA ou une association membre (Seulement
considéré pour des postes spécifiques)?
Do you have previous experience on SAFA or a Member Association (Only considered for
specific positions)?

Oui | Yes                                                               Non | No

Quoi | What:________________________________________
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Pour que votre candidature soit confirmée, vous devez obtenir cinq (5) signatures
d'étudiants en linguistiques. Tout formulaire de candidature sans cinq (5) signatures
valides ne sera pas inclus sur le bulletin de vote. Il est recommandé de gagner plus de
cinq (5) au cas où certains ne pourraient pas être validés.

In order for your nomination to be confirmed, you must gain five (5) signatures from
students in Linguistiques. Any nomination form without five (5) valid signatures will not
be included on the ballot. It is recommended to gain more than five (5) in case some
cannot be validated.

NOM | NAME NUMÉRO ÉTUDIANT |
STUDENT NUMBER

SIGNATURE OU / OR
COURRIEL uOTTAWA |

uOTTAWA EMAIL

1
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5
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16

17

18

19

20


