
Canadian Masters Athletics (CMA) 
Volunteer Information Form (défilez jusqu'à la deuxième page pour le formulaire en français)

(Note: This form is designed for use by applicants with varying amounts of experience, knowledge and skill.  
Some of the questions won’t be applicable to all applicants. Please provide as much information as you believe 

will allow the CMA to evaluate how to best utilize your unique skills.)    

Name:  

Complete Address: 

Primary phone number: 

Alternative phone number: 

Email address: 

What is your connection or experience with Masters Athletics?  Provide as much detail as you can. 

In what capacity would you like to volunteer with the CMA?  Provide as much detail as possible. 

Please indicate your training, experience, knowledge and skills which will help you in volunteering with 
the CMA.  

If you are applying for a Board position, please provide an indication of your current or past work or 
training and experience, including the duration of the experience. 

If you are applying for a Board position, please provide details of any current or previous experience 
on a Board, Committee, or other similar group. 

For all applicants, please provide any additional information or comments which you believe will be 
useful. 

Notes: 1) All applications will be acknowledged. 

2) The CMA reserves the right to not accept any applications.

3) Additional information may be requested from candidates before acceptance.

4) All applications will be treated confidentially.



Vétérans canadiens en athlétisme (VCA)
Formulaire d’information pour poste de bénévole 

(Remarque : Ce formulaire sert à tous les candidats, quelles que soient leur expérience, leurs connaissances ou 
leurs compétences. Certaines questions ne s’adressent pas à tous les candidats. Veuillez fournir toute 
l’information que vous jugez utile pour aider VCA à évaluer comment tirer le meilleur parti de vos compétences.) 

Nom : 

Adresse complète : 

Numéro de téléphone principal : 

Autre numéro de téléphone : 

Adresse courriel : 

Quels sont vos rapports avec l’athlétisme vétérans? Donnez autant d’information que possible. 

À quel titre aimeriez-vous faire du bénévolat pour VCA? Donnez autant d’information que possible. 

Veuillez indiquer la formation, l’expérience, les connaissances et les compétences que vous possédez 
et qui vous aideraient dans votre travail bénévole pour VCA. 

Si vous posez votre candidature à un poste au conseil, veuillez décrire votre formation ou expérience 
professionnelle actuelle ou passée, y compris sa durée. 

Si vous posez votre candidature à un poste au conseil, veuillez fournir des détails sur votre 
expérience passée ou actuelle au sein d’un conseil, d’un comité ou de tout autre groupe similaire. 

À tous les candidats : veuillez ajouter tous les autres renseignements ou commentaires que vous 
jugez utiles. 

Remarques : 1) Nous accuserons réception de toutes les candidatures. 

2) VCA se réserve le droit de refuser certaines candidatures.
3) Les candidats pourraient avoir à fournir des renseignements supplémentaires avant

d’être acceptés.
4) Toutes les candidatures seront traitées en toute confidentialité.
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