New Brunswick Association of Respiratory Therapist
L’Association des thérapeutes respiratoires du Nouveau-Brunswick
500 St. George Street
Moncton, NB, E1C 1Y3

Form – Nomination of Directors
The rules and policies of the NBART require that a nomination, duly signed by any two (2)
voting members in good standing, be received at the NBART office at least ten (10) days prior
to the date of the Annual General Meeting of the Association.
The following two (2) voting members in good standing submit the nomination of:
Name:

Registry number:
Address:
City:
Tel:

Prov.:

Postal Code:

E-mail:

Nominator 1 Name (Block Letters)

License #

Signature

Nominator 2 Name (Block Letters)

License #

Signature

Consent of Nominee
I hereby confirm that I consent to let my name stand for nomination for the position of:

Signature of Nominee
Completed nomination forms must be received 10 days prior to the Annual General Meeting at
the NBART office via email or fax.
Toll Free: 1-877-334-1851

Fax: 506-799-2068

Email: info@nbart.ca

New Brunswick Association of Respiratory Therapist
L’Association des thérapeutes respiratoires du Nouveau-Brunswick
500 St. George Street
Moncton, NB, E1C 1Y3

Forme – Mise en candidature des administrateurs
Selon les règlements et les politiques de l’ATRNB, la mise en candidature dûment signée par
deux (2) membres votants en règle doit être reçue au bureau de l’ATRNB au plus tard dix (10)
jours avant la date de l’assemblée générale annuelle de l’Association.
Les deux (2) membres votants en règle suivants soumettent la candidature de:
Nom:

Numéro d’inscription:
Adresse:
Ville:
Tél:

Prov.:

Code postal:

Courriel:

Nom (en lettres moulées)

No d’inscription

Signature

Nom (en lettres moulées)

No d’inscription

Signature

Signature du candidat
Par la présente, j’accepte de me présenter pour le poste de

.

_______________________________________
Signature du candidat

Les formulaires de mise en candidature dûment remplis doivent être reçus au bureau de
l’ATRNB au plus tard 10 jours avant l’assemblée générale annuelle par le télécopieur ou le
courriel.
Toll Free: 1-877-334-1851

Fax: 506-799-2068

Email: info@nbart.ca

