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	Text1: SO-45 Prix John P. (Jack) Clancey pour appuyer Olympiques spéciaux Ontario
	Text2: Les Olympiques spéciaux occupent une place spéciale dans le cœur des Chevaliers de Colomb depuis plusieurs années. L’Ex-Député d’État John P. (Jack) Clancey était un des plus ardents défenseurs des athlètes d’Olympiques spéciaux. Il a travaillé sans relâche pour s’assurer que ces athlètes aient ce dont ils ont besoin pour réussir dans le sport et dans la vie. Les Chevaliers de Colomb de l’Ontario ont créé le Prix John P. (Jack) Clancey pour récompenser le Conseil qui a organisé des activités, a fourni une aide et est allé au-delà de l’appel du devoir pour assurer le succès de nos athlètes. 
	Text7: Introduction....
	Text8: Chaque année, un Conseil sera choisi à partir d’une liste de candidats qui répondent aux critères suivants :- Nombre d’heures consacrées à différents jeux et programmes d’Olympiques spéciaux.  (Service bénévole à tous les paliers d’Olympiques spéciaux Ontario par les membres du Conseil et leurs familles – jeux, événements, programmes, initiatives spéciales, etc.)- Nombre de membres qui appuient cette cause (annonceurs, accompagnateurs d’athlètes, présentateurs, gestionnaires de programme, planificateurs, entraîneurs, etc.)- Nombre d’événements organisés bénévolement par les membres des C de C et leurs familles au bénéfice d’Olympiques spéciaux.Chaque Conseil doit participer à au moins quatre événements pour se qualifier (relais du drapeau des C de C, programme de leadership des athlètes, soutien des écoles et de la communauté, etc.)- Collecte de fonds ou appui financier pour aider un membre particulier ou les membres d’une équipe d’Olympiques spéciaux. (Adopter-un-athlète, Journée des Blue Jays, dons recueillis par la poste et par téléphone, dons mensuels, etc.); ces initiatives de collecte de fonds comptent pour un événement. - Événement(s) organisé(s) par le Conseil au nom d’Olympiques spéciaux Ontario.- Les Cercles d’Écuyers qui participent avec l’aide des Chevaliers doivent être inclus dans tous les totaux (heures-hommes, événements, etc.)On peut envoyer les candidatures pour l’ensemble du Conseil pendant toute l’Année fraternelle ou envoyer une candidature pour chaque événement; il faut un minimum de quatre événements pour se qualifier.Prière d’envoyer les candidatures au Bureau d’État de l’Ontario d’ici le 1er avril de l’Année fraternelle.
	Heading: SO-45 Prix John P. (Jack) Clancey pour appuyer Olympiques spéciaux Ontario
	Text9: Les Parties A et B de cette demande doivent être remplies en entier pour se qualifier. La Partie A résume la participation globale du Conseil à Olympiques spéciaux; la Partie B doit être remplie pour chaque événement tenu.
	Text3: SO-45 Formulaire de demande
	Text4: Numéro du Conseil
	Text5: 
	Text6: 
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	Council Name: 
	0: 
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	Part A: Partie A
	Participation globale: Participation globale du Conseil à Olympiques spéciaux pendant l’Année fraternelle
	Number of volunteer hours: 1. Nombre d’heures de bénévolat effectuées par les membres du Conseil et leurs familles
	Number of hours: 
	Number of council members: 2. Nombre de membres du Conseil qui font du bénévolat pour Olympiques spéciaux
	Number of members: 
	Number of events: 3. Nombre d’événements organisés bénévolement par les membres des C de C et leurs familles au bénéfice d’Olympiques spéciaux
	Number of events2: 
	events: 
	Brief description of the events: Brève description des événements auxquels le Conseil a participé (relais du drapeau des C de C, tirages 50/50, Journée des Blue Jays, tous les niveaux des jeux d’Olympiques spéciaux, etc.
	Name of the Program: 
	0: 
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	Description: 
	Type of financial support: 4. Type de soutien financier accordé à un athlète ou à une équipe d’Olympiques spéciaux
	Description2: 
	Part B: Partie B
	Event conducted: Événement organisé par le Conseil au nom d’Olympiques spéciaux
	Date Program conducted: Date de tenue du programme 
	Date: 
	Number of Members: Nombre de membres participant au programme
	Members: 
	Number of Man: Nombre d’heures-hommes consacrées au projet
	Number: 
	Squires Circle number: Nombre de Cercles d’Écuyers qui ont aidé le Conseil 
	Squires number: 
	Purpose of project: Objectif du projet (brève description du but visé par le Conseil)
	Description3: 
	Detailed Description of event: Description détaillée de l’événement….
	Description4: 
	Grand Knight: Grand Chevalier
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	SAVE: 
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	RESET: 
	Note: Veuillez noter que le bouton ENVOYER ne fonctionnera pas avec Google Chrome. Si vous utilisez Google Chrome, vous devez d’abord sauvegarder le formulaire et l’envoyer par courriel à stateoffice@ontariokofc.ca ou par télécopieur au 905-388-8738.  Vous pouvez envoyer le formulaire par voie électronique avec N’IMPORTE LEQUEL des navigateurs suivants : Internet Explorer, Firefox, Opera ou Safari.


