
     

 

Veuillez remplir les zones d’information suivantes et transmettre le formulaire à 
presidentsclub@aircadetleague.com   
Nous communiquerons directement avec vous pour confirmer votre plan de paiements, coordonner 
l’acheminement de vos cadeaux et examiner votre profil personnel. 
 

Information sur le membre 

Prénom Nom de famille 

Adresse   

Courriel Téléphone  

  

Je souhaite devenir un membre du Club des présidents de la catégorie suivante (cochez-en une) 

 

 

 

 

 

 

 

 Calendrier de paiement 

Je souhaite verser mon don de la manière suivante (cochez-en une) 

Paiement unique     Plan de paiements indiqué   

Mode de paiement 

Je souhaite payer de la façon suivante (cochez-en une) 

Facture et chèque Carte de crédit 
 (une fois par année si vous suivez un plan) (un paiement par année si vous suivez un plan) 

 

 

 Don de 10 000 $, ou 
2 000 $ par année 
pendant 5 ans. 

 

 

Membre pionnier 

platine 

 Don de 20 000 $ ou 
plus, avec l’option 
de l’échelonner sur 
5 ans 

 

 

 

Membre à vie 

Club des présidents – Formulaire d’inscription 

Pour vous aider à créer votre héritage! 

 Don de 5 000 $, ou 

1 000 $ par année 

pendant  5 ans. 

 

 

Membre architecte 

de l’aviation 

 Don de 3 000 $, ou 

750 $ par année 

pendant 4 ans. 

 

Bâtisseur Billy 

Bishop 

Nous vous donnerons des précisions 

sur la façon de terminer la sélection 

de votre cadeau : tailles et modèles 

des bagues, modèles de montre et 

inscription à y ajouter. 

Pour obtenir plus d’information ou 
discuter de votre adhésion au Club 

des présidents, veuillez 
communiquer avec : 

Scott Lawson: 
presidentsclub@aircadetleague.com  Le Club des présidents est une initiative de la Ligue des cadets de l’Air du 

Canada qui porte le numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance 12559-3657 RR0004 
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