
FAMILLE DE L’ANNÉE
FORMULAIRE DE SAISIE

Conseil/juridiction :  _________________________________________________________   Date: ____________________________

Instructions
Conseils locaux : Pour faire participer votre Famille de l’année au concours de la juridiction, remplissez ce formulaire et envoyez-le au
Député d’État. Il est possible de continuer sur un papier libre si l’espace alloué n’est pas suffisant. Il est possible de joindre des photographies,
coupures de presse, lettres d’éloges ou autres pièces importantes. Remarque : chaque juridiction définit ses propres échéances pour les concours
d’État/de province. Veuillez donc consulter les dates ou contacter le Député d’État.

Juridictions : Sélectionnez un nom à distinguer comme la Famille de l’année de la juridiction. Envoyez ce formulaire avec la signature du Député
d’État et tous les documents connexes au Département de la mission fraternelle du Conseil Suprême avant le 1er juin pour que la famille puisse
être incluse dans le concours international de la Famille de l’Année.

A. Données personnelles
Nom du membre : ___________________________________________   ___________________________
                                                                                                                                                                                  (Numéro de membre)

Nom de l’épouse : ______________________________________________

Enfants/âges :                                                                                                                     Enfants/âges :

____________________________________________________              ____________________________________________________

____________________________________________________              ____________________________________________________

____________________________________________________              ____________________________________________________
                                                                                                       

Adresse du domicile : ______________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone du domicile : ____________________________   Numéro de téléphone professionnel : ________________________

Paroisse : _______________________________________________  Prêtre : ______________________________________________

Adresse : ________________________________________________      Téléphone : ___________________________________________ 

B. Données des Chevaliers de Colomb
Famille nommée par le Conseil ________________________ à ___________________________________________________________
                                                                                                                                                 (Numéro)                                                                                                                                                                              (Ville)

Depuis combien de temps l’époux/le père est-il membre de Chevaliers de Colomb ? _____________________________________________

Postes occupés (services/direction de programmes/présidences/rôles au comité) :

suite au verso

« LA FAMILLE »« LA FOI EN ACTION »



« LA FOI EN ACTION » « LA FAMILLE »

Décrivez l’implication de l’ensemble de la famille au sein de Chevaliers de Colomb : 

C. Implication de la famille
Décrivez l’implication de l’ensemble de la famille au sein de l’église : 

Décrivez l’implication de l’ensemble de la famille au sein de la communauté : 

Expliquez pourquoi cette famille a été choisie comme famille modèle dans votre juridiction. Pourquoi cette famille mérite-t-elle la distinction de 
Famille de l’année des Chevaliers de Colomb ? 

Réservé à la juridiction :
Cette famille a été nommée Famille de l’année de la juridiction.

Signature : _________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                            (Député d’État)
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Envoyez une copie du présent document par courriel à : fraternalmission@kofc.org  
(Les conseils doivent également conserver une copie de ce formulaire rempli dans leurs archives)


	Conseiljuridiction: 
	Date: 
	Nom du membre: 
	Numéro de membre: 
	Nom de lépouse: 
	Enfantsâges 1: 
	Enfantsâges 2: 
	Enfantsâges 3: 
	Enfantsâges 1_2: 
	Enfantsâges 2_2: 
	Enfantsâges 3_2: 
	Adresse du domicile: 
	Numéro de téléphone du domicile: 
	Numéro de téléphone professionnel: 
	Paroisse: 
	Prêtre: 
	Adresse: 
	Téléphone: 
	Famille nommée par le Conseil: 
	à: 
	Depuis combien de temps lépouxle père estil membre de Chevaliers de Colomb: 
	suite au verso: 
	Décrivez limplication de lensemble de la famille au sein de Chevaliers de Colomb: 
	Décrivez limplication de lensemble de la famille au sein de léglise: 
	Décrivez limplication de lensemble de la famille au sein de la communauté: 
	Famille de lannée des Chevaliers de Colomb: 
	Député dÉtat: 


