EN RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE DANS LA VENTE AU DÉTAIL

APPEL DE NOMINATIONS
En 2010, en l’honneur de Seymore Obront et de sa contribution sur plusieurs années à ICSC au Canada,
le Comité de la division exécutive Canadienne ICSC a créé le prix annuel

“Prix Seymore Obront pour le service
exceptionnel dans la vente au détail”
(Seymore Obront Award for Outstanding Service in Retail)
Qui sera présenté pour la huitième année consécutive au
Congrès canadien ICSC • du 2 au 4 octobre 2017

CRITÈRES DE NOMINATION
Ce prix sera accordé de façon annuelle à la personne
considérée comme étant la plus méritante selon les
critères suivants:
(a) Leadership démontré dans son domaine d’expertise;
(b) Service exceptionnel démontré dans l’industrie des
centres commerciaux;
(c) Participation importante dans le service
communautaire. Chaque membre de ICSC Canada
en règle est en droit de mettre en nomination un ou
plusieurs candidats qu’il ou elle considère méritant ce
prix en présentant un bref sommaire des raisons pour
lesquelles le ou la candidat(e) serait un récipiendaire
méritant. Veuillez noter qu'une personne qui a été
mise en nomination dans les années passées peut
être désignée à nouveau, sauf si elle a été lauréate
par le passé.
DATE D’ÉCHÉANCE DE LA MISE EN NOMINATION
Toutes les nominations doivent être reçues par ICSC
avant le vendredi 14 juillet 2017.
PRÉSENTATION DES PRIX
Le lauréat sera choisi par le Comité de sélection et sera
annoncé au Congrès ICSC Canadien mardi, le 3 octobre
2017. Pour plus de détails concernant l’horaire du
congrès, veuillez visiter www.icsc.org/2017CC.

POUR SOUMETTRE UNE NOMINATION
Envoyez votre mise en nomination par courriel à
Brenda Carter à bcarter@icsc.org au plus tard
le vendredi 14 juillet 2017. Les informations
suivantes sont requises pour que votre nomination soit
considérée:
• Nom complet et compagnie de la personne mise en
nomination
• Numéro d’identification du membre ICSC de la
personne mise en nomination
• Votre nom et coordonnées complètes
(téléphone et courriel)
• Commentaires détaillant les qualifications du
candidat. Veuillez expliquer de quelle façon la
personne mise en nomination a atteint chacun des
trois critères de nomination soulignés plus haut.
Votre nomination sera réacheminée au Comité de
sélection ICSC pour le prix Seymore Obront pour
évaluation. Si le Comité de sélection, sur réception
de votre nomination, requiert quelque information
supplémentaire, vous serez contacté directement.

