FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX
P R I X N A T I O N A U X A N N U E L S 2 020
Prix d’excellence étudiant SCRP/CISION
Créé conjointement par la SCRP et CISION, ce prix souligne l’excellence
chez les étudiants du domaine des relations publiques. Les étudiants admissibles
doivent être présentement inscrits à l’année terminale (ou l’équivalent) d’un
programme à temps complet reconnu de relations publiques au niveau du
baccalauréat, à un diplôme ou à un certificat. La preuve d’inscription doit
accompagner le formulaire.
Critère d’admissibilité: l’étudiant doit être membre de la Société locale de la SCRP.
Les coordonnateurs ou instructeurs du programme soumettent la candidature des étudiants accompagnée
d’un sommaire de 300 à 500 mots décrivant comment le candidat rencontre les exigences suivantes :






Compréhension claire et mise en pratique des principes théoriques des relations publiques
Démonstration de professionnalisme
Leadership dans les activités scolaires
Engagement envers la poursuite d’une carrière en relations publiques et capacité démontrée
de contribuer au statut et à l’acceptation de la profession
Inscription à temps plein au programme.

Les récipiendaires recevront un certificat ainsi qu’une bourse de 1000,00 $, gracieuseté de CISION.
RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT :
NOM DU CANDIDAT : _______________________________________________________________________________________________________
UNIVERSITÉ/COLLÈGE : ____________________________________________________________________________________________________
PROGRAMME :_____________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE COMPLÈTE : ______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : ______________________ TÉLÉCOPIE : _________________________ COURRIEL : ______________________________________

NOTE : Aucun frais d’inscription n’est exigé des candidats au Prix d’excellence étudiant SCRP/CISION.
DATE LIMITE : Les demandes doivent être reçues avant le 30 avril 2020 à 17 heures HE pour être considérées
valides. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la brochure du programme de prix, au site Web ou
communiquer avec le bureau national.
Faire parvenir votre demande au:
Bureau national de la SCRP - 411 rue Richmond est, Bureau 200, Toronto (ON) M5A 3S5
Tél. : 416-239-7034 Téléc. : 416-929-5256 Courriel : admin@cprs.ca site Web : scrp.ca

