2016 Rental Person of the Year Award
Attention Rental Store Member,
The Rental Person of the Year award is presented to a rental
operator who is involved in local association events, sits on
CRA national or local committees or ARA committees and is
willing to volunteer on a local and national level. Volunteerism,
involvement and accomplishments are the main criteria.
Please submit a name based on the criteria, including a
description of the nominees’ accomplishments, no later than
December 1st, 2016.
A recipient will be chosen by the CRA Managing Director and
the award will be presented at the Annual General Meeting in
Orlando, FL on February 27, 2017.
Fax or email your nominations to 1-905-643-3999 or
nathalie@crarental.org
Sincerely
Nathalie McGregor
Managing Director

Nominated Person
Company
Full Address

Telephone
Reason for nomination:

Submitted by Company and Name.

Prix pour le ‘Centre de location de l’année’ 2016
À tous les centres de location,
Le prix du Centre de location de l’année est décernée à un opérateur
d’un centre de location qui est impliqué dans les évènements de
l'association locale, qui se siège aux comités national ou local de l'ACL
et/ou de l’ARA, et qui est prêt à faire du bénévolat au niveau local et
national dans le domaine de la location. Le bénévolat, la participation et
les accomplissements de cette personne sont les critères principaux à
remplir pour recevoir ce prix.
Veuillez nous soumettre le nom d’une personne en vous basant sur les
critères mentionnés ci-dessus. Veuillez inclure une description des
accomplissements du ou de la candidat(e), au plus tard le 1er décembre
2016.
Un ou une lauréat(e) sera choisi(e) par la directrice générale de l'ACL, et
lui sera présenté lors de l'assemblée générale annuelle à Orlando, FL, le
27 février 2017.
Envoyez votre suggestion de candidature par télécopieur au
1-905-643-3999 ou par courriel à nathalie@crarental.org.
Très sincèrement,

Nathalie McGregor
Directrice Générale

Prix du ‘Centre de location de l’année’ 2016
Candidat proposé
Compagnie
Adresse au complet

Numéro de téléphone
Raisons pour laquelle vous nominez cette personne:

Soumis par : (votre nom & nom d’entreprise)

