
 
 

Applicant Information on Community, Extracurricular and Sports Activities 
Renseignements sur les activités communautaires, para-universitaires ou parascolaires et sportives  

(Examples indicated in red – this is a fillable PDF Form – use a second page if needed/Des exemples sont en rouge - ce formulaire 
est en format PDF électronique - si besoin, utiliser une seconde page) 

 
Name/Nom:_____________________________________ Email/Courier: ________________________ 

 
University/Université: ____________________ Program/Programme: ___________________________ 
 

Year/ 
Année 

Community Activity/ Activités 
communautaires 

Timing/ Fréquence Award/Recognition/ 
Prix/Marque de reconnaissance 

2014 Community theatre group./Troupe de 
théâtre communautaire 

Two plays.  Practice two nights/ 
week./Deux pièces.  Répétitions deux 
soirs par semaine 

Regional/Regional 

    

    

    

    

 Extracurricular, including Sports/ 
Activités parascolaires, y compris 
les activités sportives 

  

2012 Soccer – High School/ École secondaire Weekly practice and games during 
school year/ Entraînement 
hebdomadaire et matchs pendant 
l’année scolaire 

Made Team Captain/ Nommée capitaine 
de l’équipe 

    

    

    

 Other   
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