Application for Candidacy 2018
Cosmetology Association of New Brunswick
Demande de candidature 2018
Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick
Applying for the Position(s) of:
Demande de candidature pour:
President
Vice-President
Présidence
Vice-présidence

Secretary
Secrétaire

Treasurer
Trésorerie

Board Member
Conseil d’administration

Examining & Licensing Member
Comité des examens et de l’accréditation
Name:
Nom:
Address:
Adresse:
Telephone:
e-mail:
Téléphone:
courriel:
Are you a previously elected member offering again?
Etes-vous déjà un membre élu, désirant être ré-élu ?

Yes
Oui

No
Non

If you selected yes, indicate the term of office:
Si oui, veuillez indiquer votre choix de mandat :
Based on the above answers;
Selon vos réponses ci-dessus :
Would you be willing and able to attend 4 to 6 Board of Directors or Examining &
Licensing meetings per year on Mondays?
Seriez-vous disponible pour participer aux réunions (4 à 6 par année) du Conseil
d’administration ou du Comité des examens et de l’accréditation, tenues les lundis ?
Would you be able to attend 4 to 6 Executive meetings per year on Mondays?
Seriez-vous disponible pour participer aux réunions exécutives (4 à 6 par année)
tenues les lundis ?
If you are not elected for the position you have chosen, would you serve on a
Committee instead?
Si vous n’êtes pas élu au poste désiré, accepteriez-vous de siéger à un comité?

Yes

⃞ No

⃞

Oui

⃞ Non

⃞

Yes

⃞ No

⃞

Oui

⃞ Non

⃞

Yes

⃞ No

⃞

Oui

⃞ Non

⃞

Please state your occupational background, cosmetology related accomplishments and years in the
industry.
Veuillez inscrire vos expériences professionnelles antécédentes, vos accomplissements liés à la
cosmétologie et aux années travaillées dans l’industrie.

Date :

Signature :
All application must be received no later than October 5th, 2018
Toute demande doit être reçue au plus tard le 5 octobre 2018.
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