
LES CADETS DE L’AVIATION ROYALE DU CANADA 

Médaille de service des cadets de l’air 
Demande pour les cadets actifs 

                                                                                                                                (Usage destine aux escadrons) 

 

         
     ACC56F Rev (Nov13)  

Réservé à l’administration 
REÇUE LE: _____________________________________________ 
 
COMPLÉTÉE LE: ___________________________________________________ 

 

 

No d’escadron : ________________________ 

 
Tous les cadets de l’Air sont éligibles à recevoir la Médaille de service des cadets de l’Air après 4 ans de service continu. 

Lorsqu’une demande a été approuvée et traitée conformément aux directives de la section 5.8.1.6 des politiques et 

méthodes administratives de la LCA, elle devra être présentée lors d’une cérémonie par un représentant de la LCA. 

 

Une présentation initiale pour un cadet actif comptant 4 ans de service continu s honorable. (Vérifiez  la demande initiale) 

Médaille/Barrette en or (remplacement) (Preuve de service et paiement doivent être envoyés au siège national.) 

Barrette en or (pour chaque année de service additionnelle au-delà de 4 ans). 

Rosette en or (pour chaque année de service additionnelle au-delà de 4 ans). 
 

 Nom du cadet & Grade: 
(Prénom & nom) 

Inscription: 

(jj/mm/aaaa) 

Médaille 

Ang/Fr  

  

Médaille de 

remplacement 

Ang/Fr  
  

#  

BARRETTES 

 

#  

ROSETTES 

1  
 

  
A          F 

 
A          F 

  

2  
 

  
A          F 

 
A          F 

  

3  
 

  
A          F 

 
A          F 

  

4  
 

  
A          F 

 
A          F 

  

5  
 

  
A          F 

 
A          F 

  

La présente confirme que les cadets ci-dessus ont complété la période de service honorable dans les Cadets de l’aviation royale du Canada 
et sont admissibles à recevoir la Médaille de service des cadets de l'Air. 
 

Recommendation:       Approbation: 

 
 
Commandant                                                                          Président du comité répondant 
 
 
Date        Date: 
 
 
 
 

Envoyer à (adresse): 

_________________________________  

 

_________________________________ 

                                 

_________________________________ 

 

Address:_________________________ 

 

Item Coût Total 

Médaille de remplacement 

(incluant ruban ordinaire) 
$28.75  

Barrette dorée pour la 

médaille de cadet 

$6.00  

Médaille miniature $17.25  

Barrette dorée miniature 

pour la médaille de cadet 

$4.50  

Rosette dorée (pour ruban 
ordinaire) 

$4.50  

   

Taxes

   Frais de port et manutention

 

$5.00

  

Total   

TPS 5% : AB, BC, 

MB, SK, QC, North 

TVH 13% 

 NB, NL, ON 

TVH 14% 

PE 

TVH 15% 

NS 
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