GAC® NATIONAL MEDAL NOMINATION FORM
DEADLINE: November 30th. Please complete this form and email it to gac@mun.ca, along with the required
documentation. Supporting documents are required to accompany this form (see below). Forward any questions to
gac@mun.ca,.

INSTRUCTIONS:
1.
2.

Principal Sponsor to complete the nomination form below
Email nomination form and ALL supporting documents to gac@mun.ca, or fax to 1-709-864-2532

REQUIRED INFORMATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Curriculum Vitae of Nominee
Cover Letter (maximum 2 pages)
Citation (one sentence)
Citation (350-400 words)
Supporting letter from First Co-Sponsor (maximum 1 page)
Supporting letter from Second Co-Sponsor (maximum 1 page)

SELECT AWARD




Logan Medal (for sustained distinguished achievement in Canadian earth science);
J. Willis Ambrose Medal (for sustained dedicated service to the Canadian earth science community);
W.W. Hutchison Medal (for recent exceptional advances in Canadian earth science research);
 *E. R. Ward Neale Medal (for sustained outstanding efforts in sharing earth science with Canadians).

Nominee Information:
Surname:

Given names

Title:

Affiliation:

Street Address:
Phone:

Email:

Today’s Date:

Principal Sponsor Information (must be GAC member if nomination is for Logan, Hutchison or Ambrose
Medals):
Surname:
Email:

Given names:
Affiliation:

Position:

First Co-Sponsor Information (must be GAC member if nomination is for Logan, Hutchison or Ambrose
Medals):
Surname:
Email:

Given names:
Affiliation:

Position:

Second Co-Sponsor Information (must be GAC member if nomination is for Logan, Hutchison or
Ambrose Medals):
Surname:
Email:

Given names:
Affiliation:

Position:

Note: Deadline to submit is November 30th.
* Except for the Neale Medal, sponsors of all National Medals must be members of GAC.

Please email this completed form plus ALL Required Information to
gac@mun.ca or fax to 709 864-2532 by November 30th.
Thank you for your nomination.

FORMULAIRE DE NOMINATION POUR UN PRIX NATIONAL DE L’AGC®
DATE LIMITE : 30 Novembre. Remplissez le formulaire et envoyez-le à gac@mun.ca, accompagné de tous
les documents requis et en support de la nomination. Envoyez-nous vos questions à gac@mun.ca.

INSTRUCTIONS :
1. C’est le Parrain Principal qui doit remplir le formulaire de nomination.
2. Envoyez le formulaire et tous les documents accompagnants à gac@mun.ca, ou par fax à 1-709-864-2532.

INFORMATION REQUISE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Curriculum Vitae de la personne nominée
Lettre décrivant les raisons de la nomination (maximum deux pages)
Citation courte (une phrase)
Citation longue (350-400 mots)
Lettre de support du premier co-parrain (maximum une page)
Lettre de support du deuxième co-parrain (maximum une page)

CHOISISSEZ UN PRIX
La Médaille Logan (pour un accomplissement distingué et soutenu en Sciences de la Terre au Canada)
La Médaille J. Willis Ambrose (pour un service dédié et soutenu à la communauté des Sciences de la Terre au Canada)
La Médaille W.W. Hutchison (pour des avancées exceptionnelles et récentes en Sciences de la Terre au Canada)
La Médaille E. R. Ward Neale (pour des efforts soutenus et exceptionnels de partager les Sciences de la Terre avec les Canadiens)
Information sur la personne nominée:
Nom de famille :

Prénom(s) :

Titre :

Affiliation :

Adresse Postale :
Téléphone :

Courriel :

Date de soumission :

Information sur le parrain principal (doit être membre de l’AGC pour les médailles Logan, Hutchison, ou Ambrose)
Nom de famille :
Courriel :

Prénom(s) :
Affiliation:

Post occupé:

Information sur le premier co-parrain (doit être membre de l’AGC pour les médailles Logan, Hutchison, ou Ambrose)
Nom de famille :
Courriel :

Prénom(s) :
Affiliation:

Post occupé :

Information sur le deuxième co-parrain (doit être membre de l’AGC pour les médailles Logan, Hutchison, ou Ambrose)
Nom de famille :
Courriel :

Prénom(s) :
Affiliation:

Post occupé :

Veuillez noter que la date limite de soumission des nominations est le 30 Novembre.
Les parrains pour toutes les médailles, à l’exception de la Médaille Neale, doivent être membres de l’AGC.
Veuillez envoyer ce formulaire, toute information requise, et tous les documents nécessaires, à
gac@mun.ca ou par fax à 709 864-2532, avant le 30 Novembre.

