
Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV) 

Association Canadienne des Vétérinaires Bovins (ACVB)

PRIX POUR LA PROMOTION DU 
BIEN-ÊTRE BOVIN METACAM® 20* 2022

FORMULAIRE DE MISE EN NOMINATION 

Nom du candidat : 

Adresse :  

Téléphone(s) :  Télécopieur : 

Courriel : 

MATÉRIEL À L'APPUI : 

CHAQUE MISE EN NOMINATION DOIT COMPRENDRE : 
1. Un formulaire de mise en nomination dûment rempli.

2. Une copie du curriculum vitae du candidat (ne doit pas excéder 2 pages à double
interligne).

3. Une lettre de mise en nomination détaillée (ne doit pas excéder 3 pages à simple
interligne) expliquant ce qui fait en sorte que le candidat satisfasse aux critères de mise
en nomination pour le prix.

Chaque mise en nomination peut également être accompagnée de 2 lettres d'appui (ne 
doivent pas excéder 3 pages à simple interligne) de la part de collègues, clients ou membres 
d'une organisation. 

DATE LIMITE POUR LA MISE EN NOMINATION : 31 mai 2022

VOIR AU VERSO 

abcd



Je comprends que pour être admissible au prix, le candidat doit travailler au Canada et être un 
médecin vétérinaire, un scientifique du domaine animal ou un membre du corps enseignant 
d'une université canadienne ou un étudiant de cycle supérieur. Le candidat ne doit pas être à 
l'emploi d'un concurrent de Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc.

**Auteur de la candidature/Organisation :Date : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

**Doit être âgé de 18 ans et plus.

ENVOYER LA MISE EN NOMINATION  À : 

courriel : cabv.acvb@sasktel.net

courrier :  METACAM®  20  BOVINE  WELFARE  AWARD
          CABV / ACVB, 847 - 57th Street East, Saskatoon, SK S7K 5Z2 

DATE LIMITE POUR LA MISE EN NOMINATION : 31 mai 2022 

*Metacam® 20 correspond à la solution pour injection Metacam® à 20 mg/mL
Metacam® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée 
sous licence. ©2022 Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc. Tous droits réservés. abcd 




