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ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCAN 2018 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
DATE BUTOIR : 2 mars 2018 (voir ci-après pour plus d’information) 

 
Si vous êtes membre de la SOCAN, que vous avez touché des redevances en 2017 et que vous 
souhaitez soumettre votre candidature pour l’élection du Conseil d’administration en 2018, vous pouvez 
le faire vous-même par le biais du processus de mise en nomination par voie de pétition.  
 
Pour présenter votre candidature aux élections du conseil d’administration de la SOCAN en 2018, 
veuillez remplir ce formulaire et le soumettre. Le formulaire doit être signé par au moins 25 supporteurs 
qualifiés.  
 
Un supporteur qualifié est : 

• Un membre de la SOCAN de la même catégorie principale de membre que vous 
o c’est à dire membre auteur ou éditeur 

• De plus, vos supporteurs qualifiés doivent être admissibles au vote pour les élections 2018, 
c’est-à-dire qu’ils doivent être un membre de la SOCAN ayant touché des redevances en 2017 

 
Les membres SOCAN qui sont mis en candidature par voie de pétition et qui acceptent cette mise en 
candidature seront automatiquement admissibles aux élections en 2018. 
 
Les signatures électroniques sur ce formulaire sont acceptées. Lisez ceci pour des conseils sur la 
façon de procéder. Il est également acceptable d’imprimer le formulaire, d’y faire signer vos 
supporteurs et de l’acheminer à la SOCAN par voie électronique (courriel ou fax) ou par la poste. 
Vous trouverez toutes nos coordonnées ci-dessous. 

 
Information concernant le candidat 
Nom :      
Déclarez-vous être : 
 
Membre auteur :  Oui : ☐ 
 
Membre éditeur : Oui : ☐ 

 
                   *Numéro de membre : ______________      

*Vous trouverez votre numéro de membre sur vos relevés de redevances ou dans votre profil en ligne. 
  

Adresse (résidence principale de l’auteur ou adresse commerciale de l’éditeur) :  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

mailto:membres@socan.ca
https://helpx.adobe.com/ca_fr/acrobat/using/signing-pdfs.html


 

 
 
 

Téléphone :  Travail : ______________ Maison : ______________ Cell. : ______________ 
Courriel : _____________________________________________________________________ 

                   
 Vous déclarez-vous représentant francophone en vertu de la procédure de mise en candidature ? 

 
 Oui : ☐                    Non : ☐      
 

Vous déclarez-vous représentant - compositeur ou éditeur – de nouvelle musique classique en vertu de la 
procédure de mise en candidature ? 

 
 Oui : ☐                    Non : ☐      
 

Vous déclarez-vous représentant compositeur de la musique audiovisuelle en vertu de la procédure de mise en 
candidature ? 
 

 Oui : ☐                    Non : ☐      
 
*Pour des informations plus détaillées, consultez la section V du Règlement de la SOCAN.   

 
 
Formulaire de mise en candidature par pétition :  
 
Veuillez acheminer votre formulaire de mise en candidature à Élections du conseil de la SOCAN 2018, a/s de 
Leigh Kenderdine.  
Votre dossier de mise en candidature doit être reçue aux bureaux de la SOCAN au plus tard le 2 mars 2018 (17 h 
HNE), par courriel, fax ou envoi postal (voir nos coordonnées complètes ci-dessous).  
 
Centre d’information des membres, sans frais : 1-866-307-6226.  
 
Courriel : Electionsduconseil@socan.com 
 
 
Siège social de la SOCAN — 41 Valleybrook Drive, Toronto, ON, M3B 2S6  
Fax : (416) 445-7108  
Tél. : (416) 445-8700  
 
Bureau de Montréal— 500 - 33 rue Milton, Montréal, QC H2X 1V1 
Fax : (514) 849-8446  
Tél. : (514) 844-8377/sans frais : 1-800-79 SOCAN (1-800-797-6226)  
 
Bureau de Vancouver — 504 - 1166 Alberni Street, Vancouver, BC  V6E 3Z3 
Fax : (604) 688-1142  
Tél. : (604) 669-5569/sans frais : 1-800-93 SOCAN (1-800-937-6226)  
 
Pour plus d’information, veuillez consulter le processus de mise en candidature disponible ici ou communiquez avec 
le centre d’information des services aux membres au 1-866-307-6226. 
  

https://www.socan.ca/pdf/fr/mem/SOCANByLaws.pdf
https://www.socan.ca/jsp/fr/about/board_candidates/elections_nom_process.jsp
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ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCAN 2018 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

 
 
Nous, soussignés, soutenons la candidature de ________________________________ pour l’élection du 
conseil d’administration de la SOCAN 2018 – 2021. 
 

 Nom Signature Nom de l’entreprise d’édition 
(s’il y a lieu) 

Numéro de 
membre 

1     
2     
3     
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5     
6     
7     
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11     
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15     
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17     
18     
19     
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23     
24     
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