BUSINESS CRIME PREVENTION
EXCELLENCE AWARD
PRIX D’EXCELLENCE DE
The Crime Prevention Association of New Brunswick
LA PRÉVENTION DU CRIME
wishes to recognize
POUR LES ENTREPRISES
businesses and/or business leaders
who have made an outstanding contribution
L’Association de la prévention du crime du Nouveau-Brunswick tient à
to Crime Prevention
rendre hommage aux entreprises et aux chefs d’entreprise qui ont contribué
through social development initiatives
de façon exemplaire à la prévention du crime par l’entremise d’initiatives de
in their respective communities,
développement social dans leur collectivité ou par leur vision, leur
by their vision, dedication, and commitment.
dévouement et leur engagement.
On a separate sheet- Please provide the following information:
Sur une autre feuille, veuillez fournir les renseignements suivants :
· Brief overview of the activity that brought about the nomination
 Bref aperçu de l’activité à l’origine de la mise en nomination.
· Other information deemed relevant to the business activities that raised
 Autres renseignements portant sur les activités de l’entreprise qui ont
the profile of awareness of the public project
sensibilisé la population à l’initiative publique.
· Please attach any newspaper clippings or relevant advertisements
 Toute coupure de presse ou annonce publicitaire pertinente.
· A personal note or overview from your committee describing the value of
 Une note personnelle ou un résumé de votre comité décrivant la
the commitments of this business to your community
valeur
de l’engagement de cette entreprise dans votre collectivité.
Nomination forms and supporting documentation must be received by
September 30
Les formulaires de mise en nomination et la documentation à l’appui
doivent être reçus au plus tard le
30 septembre

PRIX D’EXCELLENCE DE LA PRÉVENTION DU
CRIME POUR LES ENTREPRISES
Nom (organisation, chef d’entreprise) : _______________________
Adresse :
___________________________________________________________
__
Municipalité : ____________________
Code postal : _____________________
Téléphone : (bureau) ___________________ (domicile)
______________________
Télécopieur : ____________________
Courrier électronique : _______________________
AUTEUR DE LA MISE EN NOMINATION :
Nom (de la personne ou du groupe) :
_______________________________________
Adresse :
___________________________________________________________
___
Municipalité : ______________________
Code postal : _______________________
Téléphone : (bureau) _______________________
(domicile) ______________________
Courrier électronique : _________________________
* Le présent formulaire doit être accompagné de toute la documentation à
l’appui
de la mise en nomination.

