
Triple AAA Career Expo! 

Aviation, Aerospace & Air Cadets! 

 

 

  REGISTRATION DIRECTIONS FOR SQUADRONS 

All Squadrons must complete the attached registration sheet and 

Submit by February 28, 2019. 
 

 GROUP 1 Information-  For Squadrons in Greater Toronto region  

   All Cadets, Officers and SSC members who will be attending                             
either individually or travelling as a Squadron. Transportation support will be arranged in 

coordination with all registered Squadrons from GTA. 

 

GROUP 2 Information-  For Squadrons that are outside of the Greater Toronto       
region but reside within 100 km. range.  

 These Squadrons are eligible for bus transportation support and we will be             
coordinating bus routes once all Squadrons have submitted                          

their registration forms. 

♦  ————  ♦ 
 

The Air Cadet League of Canada will be in touch with the          
designated person in March to coordinate transportation. 

 

All questions or communication directed to:  

Scott Lawson by email at 

                                   specialprojects@aircadetleague.com 

 REGISTRATION Information 
PARTNERS 

 For Squadrons, SSCs & Air Cadets 

 

Sunday April 14, 2019 
Jazz Hangar, Pearson Int’l Airport 

6400 Airport Road, Mississauga 
9:30 a.m. to 4  p.m. 

This is an APPROVED activity.      

FREE ADMISSION                                

to all Registered Cadets, Officers & 

SSC Members!  

Uniforms are Required Dress Code. 



Triple AAA Career Expo! 

Aviation, Aerospace & Air Cadets! 
 

 REGISTRATION FORM FOR TRIPLE AAA CAREER EXPO  

Submit This Form by February, 2019 to  specialprojects@aircadetleague.com 

Scott Lawson  (647-884-2183)  

 

 

A) Squadron Name:  

B) Squadron #: 

C) Address/Town (for busing purposes): 

D) Contact person for Career Expo: 

E) Contact person email: 

F) Contact person phone: 

 

G) # of Cadets attending:  

H) # of Officers & SSC members attending:  

 

 

Important Note:   
 

All Squadrons attending need to register in advance so that you are not charged           
a fee at the event. Any Squadron outside of the 100 km. range is welcome to attend and 

also register in advance.  

 

 

 REGISTRATION Information 
PARTNERS 

 For Squadrons, SSCs & Air Cadets 



Salon des carrières Triple AAA! 

Aviation, Aérospatiale & cadets de l’Air! 

 

 

  INSTRUCTIONS D’INSCRIPTION POUR LES ESCADRONS 

Tous les escadrons doivent remplir le formulaire d’inscription suivant et 
le soumettre avant le 28 février 2019. 

 

 Information pour le GROUPE 1 -  Pour les escadrons de la région de Toronto  

   Tous les cadets, officiers et membres des CREs qui participeront 
individuellement ou comme escadron. Un soutien au transport sera organisé en 

coordination avec tous les escadrons inscrits de la région de Toronto. 

 

Information pour le GROUPE 2 -  Pour les escadrons qui sont en dehors de la 
region de Toronto, mais à moins de 100 km de Toronto.  

 Un service de transport par autobus est disponible pour ces escadrons et 
nous établirons les itinéraires lorsque nous aurons reçu tous les formulaires 

d’inscription des escadrons. 

♦  ————  ♦ 
 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada sera en communication 
avec la personne désignée au mois de mars pour coordonner le 

transport. 

 

En cas de questions ou de commentaires, veuillez 
communiquer avec Scott Lawson par courriel à 

                                   specialprojects@aircadetleague.com 

Information pour l’INSCRIPTION 
PARTENAIRES 

 Pour les escadrons, CREs & cadets de l’Air 

 

Dimanche le 14 avril 2019 
Aéroport International Pearson, 

Hangar Jazz 
6400 Airport Road,  Mississauga 

9h30 à 16h 

Ceci est une activité APPROUVÉE.      

ENTRÉE GRATUITE                                

pour tous les cadets, officiers et 

membres des CREs inscrits!  

Porter son uniforme est obligatoire. 



Salon des carrières Triple AAA! 

Aviation, Aérospatiale & cadets de 
l’Air ! 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE  

SALON DES CARRIÈRES TRIPLE AAA 

À soumettre avant février 2019 à specialprojects@aircadetleague.com 

Scott Lawson  (647-884-2183)  

 

 

A) Nom de l’escadron:  

B) Numéro de l’escadron: 

C) Adresse/Ville (pour transport par autobus): 

D) Contact pour le Salon des carrières: 

E) Courriel du contact: 

F) Téléphone du contact: 

 

G) Nombre de cadets participants:  

H) Nombre d’officiers &  

de membres du CRE participant:  

 

 

Note importante:   
 

Tous les escadrons participants doivent s’inscrire à l’avance afin d’éviter les frais 
d’admission pendant l’événement. Tout escadron à plus de 100 km de Toronto est le 

bienvenue et peut aussi s’inscrire à l’avance. 

 

 

 Information pour l’INSCRIPTION 
PARTENAIRES 

 Pour les escadrons, CREs & cadets de l’Air 
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