
 
Prix national d’excellence 3M pour étudiants 

Page de garde 
 

Veuillez utiliser ce modèle comme page de garde pour vous assurer que nous avons toutes les 
informations dont nous avons besoin. (Cette page ne comptera pas dans les 15 pages.) 
Votre nom au complet (tel que vous aimeriez le 
voir inscrit sur un certificat si vous êtes lauréat(e) 
du Prix national d’excellence 3M pour étudiants) 
 

 
 
 
 

Adresse courriel  
 
 
 

Numéro de téléphone où vous pouvez être 
rejoint(e) 

 
 
 
 

Adresse postale pendant l’année universitaire et, 
si elle est différente, votre adresse postale 
permanente ou votre adresse après la fin de 
l’année universitaire 

 
 
 
 

Établissement et programme d’études, votre 
majeure et le nombre d’années requis pour 
compléter le programme 
 

 
 
 
 

L’année dans laquelle vous êtes inscrit(e) à 
l’heure actuelle, par ex. 2e année, 3e année 
 

 
 
 
 

Adresse courriel de la personne qui propose 
votre nomination, ainsi que celle des personnes 
qui rédigent des lettres de soutien, du vice-
président ou de la vice-présidente pour les 
affaires étudiantes ou de la personne qui tient un 
rôle équivalent 

Nom, poste, et adresse courriel 
 
 
 

Nom et l’adresse courriel du président ou de la 
présidente de votre établissement, ainsi que de 
toutes les autres personnes de votre 
établissement que vous aimeriez voir informées 
si vous êtes lauréat(e) du Prix national 
d’excellence 3M pour étudiants, par exemple les 
représentants du bureau des relations publiques 
et du bureau des communications 

Nom, poste, et adresse courriel 
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