The Clifton Berry Jersey Ambassador Award Nomination Form /
Formulaire pour nomination du prix d’ambassadeur jersey Clifton Berry
Clifton Berry had an immense passion for the Jersey breed, and a love for those who shared his passion. In recognition and in
memory of the man from North River, the Berry Family is inviting nominations for the first annual Clifton Berry Jersey Ambassador
Award to be presented during the National Jersey Show at the 2022 Royal Agricultural Winter Fair. All applications must be
submitted on or before September 30th, 2022.
Clifton Berry avait une immense passion pour la race Jersey et un amour pour ceux qui partageaient sa passion. En reconnaissance
et à la mémoire de l'homme de North River, la famille Berry lance un appel à candidatures pour le premier prix annuel de
l'ambassadeur jersey Clifton Berry qui sera présenté lors du l’exposition nationale Jersey à la Royale 2022. Toutes les candidatures
doivent être soumises au plus tard le 30 septembre 2022.

ON A SEPARATE PAGE OR DOCUMENT, PLEASE ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS AND SUBMIT WITH THIS
FORM FOR NOMINATION / SUR UNE PAGE OU UN DOCUMENT SÉPARÉ, SVP RÉPONDRE LES QUESTIONS
SUIVANTES ET SOUMETTRE LE FORMULAIRE DE NOMINATION
Nominated Person - Contact Information / Personne nominée - information
Name / Nom :
Address / Adresse :
Email / Courriel :
Phone/Cell Number / Télephone/cellulaire :

Nominated Persons Criteria / Critère pour la personne nominée
1)

Please indicate how long this person have been involved with the Jersey breed :
Veuillez indiquer depuis combien de temps cette personne est impliquée dans la race Jersey :

2)

Please list the fairs in which this person has participated in over the past 5 years:
SVP énumérer les expositions que cette personne a pris part au cours des derniers 5 ans :

3)

Please list the special awards that this person has received, including premier breeder and exhibitor:
SVP énumérer les prix que cette personne a reçu, peut inclus bannière d’éleveur et bannière d’exposant :

4)

Please list the shows where this person was the official judge:
SVP énumérer les expositions où cette personne était le juge officiel :

5)

Please mention in what capacity this person has mentored others, including new farmers:
SVP démontrer à quel titre cette personne a encadré d'autres personnes, y compris de nouveaux agriculteurs :

6)

Please mention how this person has promoted the Jersey breed on a regular basis:
Veuillez démontrer comment cette personne à promouvoir avec régularité la race Jersey :

7)

Please list what Jersey related committee or association in which this person was/is involved:
Veuillez indiquer le comité ou l'association lié à Jersey dans lequel cette personne était/est impliquée :

8)

Please indicate what actions this person has taken which they have shown passion, dedication and/or commitment to the Jersey breed:
Veuillez indiquer les actions entreprises par cette personne où elle a fait preuve de passion, de dévouement et/ou d'engagement
envers la race Jersey :

9)

If there are any other reasons you feel that this person would be an ideal recipient for this honour, please state them here:
S'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous pensez que cette personne serait un récipiendaire idéal pour cet honneur, veuillez
les indiquer ici :

Please send your nominations to info@jerseycanada.com. Nominated persons will be reviewed and the recipient of the award will be
determined by a select committee based on the criteria and response to the aforementioned questions.
Thank you for your nomination and good luck.
Svp faire parvenir vos nominations à info@jerseycanada.com. Les nominations seront revues et le récipiendaire du prix sera déterminé par
un comité de sélection en fonction des critères et des réponses aux questions susmentionnées.
Merci pour vos nominations et bonne chance.

