World University Service of Canada
73rd Annual Assembly
Voting Delegate Application Form
La version française suit
Thank you for your interest in being a voting delegate at the 73rd WUSC Annual Assembly.
In order to be approved by the Credentials Committee of the WUSC Board of Directors, all Voting Delegates must provide this
completed form and the information detailed below:
●
●
●

Institutional Member Voting Delegates must present a letter from their President/Principal confirming their selection
as the institution’s Voting Delegate;
Local Committee Voting Delegates must present a copy of the minutes of their Local Committee Meeting naming
them as the Voting Delegate*; and
General Members must have paid the membership fees for 2019-2020, set at $50.

Please return this form and required documentation by December 8, 2019 if you are requesting a travel subsidy,
otherwise by January 10, 2020 to Gesine Freund at gfreund@wusc.ca or by mail : 1404 Scott St. Ottawa ON, K1Y 4M8
For more information on membership categories of WUSC, please visit https://wusc.ca/about/#membership
*Local Committee Voting Delegates applying for travel subsidy must submit their minutes and apply on My Committee
Membership Category

Required Information

Travel Subsidy Request

☐ Institutional Member

☐ Confirmation letter
enclosed

☐ Local Committee

☐ Meeting minutes
enclosed

☐ Meeting Minutes:
Already submitted on
My Committee

☐ Yes: Please complete
section C

☐ General Member

☐ Fees already paid

☐ Fees :
Cheque here attached

☐ Yes: Please complete
section C

B. Identification
Name of voting delegate:

N/A

Institution/Affiliation with WUSC:

E-mail address:

Local Committee Name :

Phone:

International Forum 2020 registration confirmation number:

C. Travel Subsidy Request - Local Committee and General Members
Travel subsidies are available for Local Committee and General Member voting delegates who must travel more than 600 km
to participate in the Annual Assembly on a first come, first serve basis. For more information, please visit the Annual
Assembly tab at http://internationalforum.ca/faq/.
Name that should appear on the cheque – Local
Mailing address where the cheque should be sent:
Committees: Please ensure that the LC name listed
corresponds with the one linked to your bank account.

Entraide universitaire mondiale du Canada
73e Assemblée annuelle
Formulaire de demande pour délégué votant
Merci de vous intéresser à être délégué votant à la 73e Assemblée annuelle de l’EUMC.
Afin de recevoir l’approbation du Comité de vérification des pouvoirs du Conseil d’administration de l’EUMC, tous les
délégués votants doivent fournir le formulaire et les renseignements nécessaires, tels que détaillés ci-après :
●
●
●

les délégués votants des institutions doivent présenter une lettre de leur recteur/directeur justifiant leur choix
comme délégué votant de l’institution;
les délégués votants des comités locaux doivent présenter une copie du procès-verbal de la réunion de leur comité
local les nommant comme délégué votant*; et
les membres généraux doivent prouver qu’ils ont payé les frais d’adhésion annuels pour 2019-2020, au coût de 50 $.

Veuillez renvoyer le présent formulaire et la documentation exigée avant le 8 décembre 2019 si vous demandez une subvention de
voyage, sinon avant le 10 janvier 2020 à Gesine Freund par courriel : gfreund@wusc.ca ou par mail : 1404 Scott St. Ottawa, ON, K1Y 4M8

Pour plus d’informations sur les catégories de membres de l’EUMC, veuillez consulter le site https://wusc.ca/fr/a-propos/
*Les délégués votants des comités locaux demandant une subvention de voyage doivent soumettre leurs procès-verbaux et
faire une demande sur Mon Comité.
Catégorie de membre

Renseignements requis

Demande de
subvention de voyage

☐ Membre institutionnel

☐ Lettre de confirmation
ci-jointe

☐ Comité local

☐ Procès-verbal de la
réunion joint

☐ Procès-verbal de la
Réunion déjà soumis par
Mon Comité

☐ Oui : Veuillez remplir
la section C

☐ Membre général

☐ Frais d’adhésion annuels
déjà payés

☐ Frais :
chèque ci-joint

☐ Oui : Veuillez remplir
la section C

B. Identification
Nom du délégué ou de la déléguée :

n.a.

Institution/Affiliation à l’EUMC :

Courriel :

Nom du comité local :

No de téléphone :

Numéro de confirmation de l’inscription au Forum
international 2020 :

C. Demande de subvention de voyage - Délégués votants des comités locaux et des membres généraux
Les subventions de voyage sont mises à la disposition des délégués votants des comités locaux et des membres généraux qui
doivent parcourir plus de 600 km pour participer à l’Assemblée annuelle. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’onglet
de l’Assemblée annuelle à l’adresse http://foruminternational.ca/foire-aux-questions/.
Nom qui devrait figurer sur le chèque - Délégués des comités
locaux, veuillez vous assurer que le nom fourni pour votre
comité local correspond à celui qui figure sur votre compte
bancaire.

Adresse postale pour l’envoi du chèque :

