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Ligue des Cadets de l’Air du Canada 
  

ACC 1F (FÉVRIER 2017) 

Demande d’autorisation de constituer un comité de répondants d’escadron  
À remplir de concert avec le formulaire DND 1805 de la Défense nationale 

 
INSTRUCTIONS 

• Le présent formulaire ainsi que le formulaire DND 1805 de la Défense nationale doit être remplis en double 
exemplaires par le futur comité de répondants et les deux formulaires seront adressés au comité provincial 
compétent de la Ligue des cadets de l’air du Canada. 

 
• Sur recommandation du comité provincial et signé par le président provincial, les demandes d’autorisations 

seront acheminées ainsi : 
 

Formulaire ACC1 La Ligue des cadets de l’air du Canada 
 201 - 1505 Laperriere Avenue 
Ottawa, ON K1Z 7T1, leaguehq@aircadetleague.com 
 

Formulaire DND 1805 de la Défense nationale   Au Quartier général de la région appropriée des Forces 
canadiennes 

 
PARTIE ‘A’ 

A l’usage du comité de répondants proposé 
 

1. Nous sollicitons par les présentes l’autorisation de constituer un comité de répondants dans le but 
de former un escadron des Cadets de l’aviation royale du Canada. 

 
Nom 
 
Comité de répondants           _________________________________ 
 
                                               _________________________________
 
                                               _________________________________ 
 
                                               _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président : _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire -Trésorier : _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Membre : ______________________________________________ 
 
 

Adresse 
 

_________________________________ 
_________________________________ 
Code Postale _____________________ 
Téléphone: _______________________ 
Télécopieur : ______________________ 

 
_________________________________ 
_________________________________ 
Code Postale _____________________ 
Téléphone: _______________________ 
Télécopieur : ______________________ 

 
 
 
 

_________________________________ 
_________________________________ 
Code Postale _____________________ 
Téléphone: _______________________ 
Télécopieur : ______________________ 

 
_________________________________ 
_________________________________ 
Code Postale _____________________ 
Téléphone: _______________________ 
Télécopieur : ______________________ 

 
 

_________________________________ 
_________________________________ 
Code Postale _____________________ 
Téléphone: _______________________ 
Télécopieur : ______________________ 
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2. Adresse postale de l’escadron: 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

Code Postale _____________________ 
 

Téléphone: _______________________ 
 

Télécopieur : ______________________ 
 

 

2. Nome et adresse postale de l’officier commandant 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

Code Postale _____________________ 
 

Téléphone: _______________________ 
 

Télécopieur : ______________________ 
 

 
 
4. Nom proposé de l’escadron : ________________________________________________________________________ 
 
5. Sources des contributions versées, promises ou assurées pour les opérations de l’escadron : 
  
 ________________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Nous, soussignés, convenons d’assumer ces responsabilités si l’on accède à notre demande : 
 

i. L’escadron se conformera à toutes et chacune des règles applicables, émanant de la Ligue des cadets de l’air 
du Canada ainsi que des Forces canadiennes. 

ii. Un état annuel et apuré des recettes et des déboursés de l’escadron (ACC9) sera remis au comité provincial. 
iii. L’escadron fera ses propres frais et ne pourra, en aucune circonstance, engager ou chercher à engager le 

crédit de la Ligue des cadets de l’air du Canada. 
iv. Si, à un moment au l’autre, de l’équipement était prêté à l’escadron par la Ligue de s cadets de l’air du Canada 

et/ou par le Forces canadiennes, ces effets serviront uniquement aux exercices et à l’instruction proprement  
dits de l’escadron ; et la Ligu e ou les officiers des  Forces canadiennes pourront, et tout t emps raisonnable, 
avoir accès audits effets pour les examiner et ces effets seront remis à la Ligue des cadets de l’air d u Canada 
et/ou Forces canadiennes, sur simple demande. 

 
7. Signatures des membres du comité : Président     __________________________________________ 
  
     Secrétaire – trésorier ___________________________________ 
    
     Membre _____________________________________________ 
 
            Date ______________________ 

 
PARTIE “B” 

À l’usage exclusif du comité provincial et du Siège national de la Ligue. 
 

Demande d’autorisation recommandée  _________________________________    Province _______________ Date __________ 
                   (Signature du président provincial) 
 
Approuvée  ______________________________________   Date___________________________________ 
                        (Siège national de la Ligue des cadets de l’air) 
 
Nom officiel de l’escadron : ________________________________________________________________________________ 
 
Date officielle de la constitution de l’escadron : _________________________________________________________________ 
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