RYLA : 6 AU 10 FEVRIER 2017
District 1660
DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour participer au RYLA (Rotary Youth Leadership Award) vous devez :
- Avoir entre 20 et 26 ans,
- Etre en fin d’études ou nouvellement en activité
- Etre disponible du lundi 6 février à 8h30 au vendredi 10 février 15 heures,
- Etre parrainé par un ou une rotarien(ne) car les frais de votre participation seront pris en
charge par son club rotary.
- Remplir complétement ce dossier
- Renvoyer ce dossier complet avant le 10 janvier 2017
Votre dossier de candidature contiendra également en plus de cette fiche renseignée :
- un CV
- une photo récente,
- une lettre de motivation présentant les 3 points suivants :
 ce qui a déterminé votre orientation scolaire ou universitaire, en l'illustrant par les
expériences qui vous semblent les plus significatives ;
 vos intérêts personnels (intellectuels, sociaux, sportifs, artistiques), en décrivant de plus
une action significative dans l'un de ces domaines ;
 votre projet personnel, en précisant comment le RYLA contribuera à sa réalisation.
Quelques conseils pour la rédaction de votre lettre de motivation :
 elle peut être manuscrite ou non,
 elle ne dépassera pas 2 pages,
 elle devra adopter le style d'un portrait vivant et fidèle, être illustrée par des expériences
vécues.
La participation du club de votre parrain devra être transmise par chèque avec le dossier de
candidature au District et adressée au Secrétariat du District:
Rotary International - D 1660
40 boulevard Émile Augier
75116 PARIS
Le nombre de place est limité. Votre candidature sera présentée à un comité de sélection. Vous serez
informé, ainsi que votre parrain, de la décision de ce comité de sélection rapidement après réception
du dossier complet.
Cette formation aura lieu Au Relais des Chartreux à Saulx-les-Chartreux 91160.

Merci de remplir ce dossier le plus complétement possible

ETAT CIVIL
Nom :

Prénom

Age

Adresse

Ville

Nationalité

Téléphone (domicile)

Téléphone portable

Adresse courriel

Site ou blog si existant

Date et lieu de naissance

Situation de famille

Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom, adresse, lien de parenté, N° de téléphone)

Nom du parrain ou de la marraine rotarien(ne) et
son club rotary

Signature du parrain ou de la marraine

Nom du Président du club rotary

Signature du Président du club

Date d’envoi du dossier

Signature du candidat

FORMATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Etablissements d’enseignements

Période (du … au …)

Diplômes Obtenus

AUTRES ACTIONS DE FORMATION
LL
L

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (Y COMPRIS STAGES ET ACTIVITES ASSOCIATIVES)
L

AUTRES
L

