CampMed

CANDIDATURE DE
BÉNÉVOLE
Veuillez envoyer le formulaire
de candidature à :
École de médecine du Nord de l’Ontario
Coordonnatrice CampMed
Appel sans frais : 1-800-461-8777,
poste 7198
Tél. : 705-662-7198
Fax : 705-662-7273
Courriel : campmed@nosm.ca
Remarque:
Si votre candidature est retenue pour
faire du bénévolat au CampMed de
l’EMNO, vous devrez fournir un extrait
de casier judiciaire avant le début du
camp. L’EMNO vous remboursera les
frais d’obtention de ce document.
Protection des renseignements
personnels:
L’École de médecine du Nord de
l’Ontario protège votre vie privée et
vos renseignements personnels. Les
renseignements personnels demandés
dans ce formulaire sont recueillis
aux termes des lettres patentes
de l’École de médecine du Nord de
l’Ontario datées du 15 novembre
2002, et conformément à la Loi sur
l’accès à l’information et la protection
de la vie privée. L’École utilise ces
renseignements pour déterminer
l’admissibilité et les qualifications
des candidats ainsi que pour se
conformer aux exigences en matière
de financement et de rapport. Les
utilisateurs de ces renseignements
sont l’École de médecine du Nord
de l’Ontario et les organismes de
financement applicables. Veuillez
adresser toute question concernant
cette collecte de renseignements
à Directrice/Directeur, Admissions
et recrutement étudiant, École de
médecine du Nord de l’Ontario, 955
chemin Oliver, Thunder Bay (Ontario)
P7B 5E1, téléphone : 1-800-461-8777.

nosm.ca/campmed

Prénom :___________________________________ Nom de famille:______________________
Adresse postale :________________________________________________________________
(numéro et rue)

(ville) 		

(province)			

(code postal)

Téléphone :_______________________________ Courriel :______________________________
Francophone auto-identifié (e)
Langue(s) parlée(s)

0 Oui

0 Anglais

0 Non
0 Français

Autochtone (Première nation, Métis, Inuit) auto-identifié(e)
Endroit préféré :

0 Oui

0 Non

0 Université Laurentienne, Sudbury 0 Lakehead University, Thunder Bay

0 Je suis actuellement inscrit(e) à un programme de premier cycle et j’ai terminé au moins une année d’études.
Année du programme terminée : 1re année | 2e année | 3e année | Diplomé(e) | Études supérieures
Université :_________________________________ Programme:__________________________
0 Je pose ma candidature au poste de chef d’équipe
0 Je pose ma candidature au poste de chef du camp et des enquêtes sur des scènes de crime
Taille préférée du t-shirt:___________________________________
Indiquez tout besoin particulier concernant la santé, le régime alimentaire ou l’accessibilité, y
compris les allergies (environnementales et alimentaires) :_________________________________
0 Lettre d’intérêt en annexe
Indiquez dans un document d’une ou deux pages votre intérêt pour la médecine ou les sciences de la santé, ce qui vous distingue de vos
paires et votre plus grand accomplissement ainsi que votre plus grand échec.

0 Curriculum vitae en annexe
0 Lettre de référence en annexe
Fournissez une lettre de référence d’une personne qui peut attester de votre caractère, de vos qualités personnelles et de vos capacités
scolaires. Cette personne peut être quelqu’un qui vous connaît dans le contexte de vos études (professeur), de la recherche (superviseur de
thèse), d’un emploi (superviseur) ou d’activités de bénévolat ou communautaires. Cette personne doit vous connaître depuis au moins un an.

