Nous vous présentons :

Le Club des
présidents

Bâtir des héritages d’une vie…un cadet à la fois!
Une incitation à mener!

À nouvelles aventures, nouveaux
pionniers.

En plus de 75 ans, un million de jeunes des
différentes parties du Canada ont été
appuyés et inspirés par certains des grands
meneurs du Canada dans le domaine de
l’aéronautique et de l’aérospatiale.
Depuis le courage avant-gardiste du
pilote de chasse Billy Bishop jusqu’aux
réalisations modernes de l’astronaute
Chris Hadfield, le Programme des cadets
de l’Air a favorisé l’engagement et
l’implication d’éminents citoyens
canadiens qui ont pris la place qui leur
revient sur les scènes nationale et
internationale.
Aujourd’hui, quand nous nous tournons
vers l’avenir, nous cherchons les leaders
qui veulent laisser des héritages au
prochain million de cadets de l’Air qui
participeront au meilleur programme de
jeunesse du Canada.

Des cadeaux pour la vie!

Le message des présidents!
La forte tradition du mouvement des cadets de
l’Air consistant à réinvestir dans notre jeunesse
n’a jamais été aussi importante. Pour relever de
nouveaux défis et répondre aux considérables
changements que subit notre mouvement, nous
avons créé le Club des présidents, qui sera le
principal moyen de tracer de nouvelles
orientations, de nous maintenir et de prospérer
à l’avenir.
Rien n’est plus puissant – ni plus important –
que de profiter de la vision de nos leaders pour
accomplir de nouvelles missions.
En tant que membre du Club des présidents,
vous ferez partie d’un groupe de pointe de
Canadiens souhaitant donner de nouvelles
orientations à nos cadets de l’Air et à notre
organisation.
Cela vous permettra aussi de laisser votre
propre héritage personnel de fierté et
d’accomplissement – un des principaux

avantages de compter parmi les membres!

Les cadets de l’Air ont toujours visé les plus
hauts sommets, maîtrisé le ciel et changé
le monde! Votre participation au Club des
présidents marquera votre contribution à
un avenir meilleur...consistant à poursuivre
de nouvelles possibilités, à influencer
l’avenir et à aider à former les nouveaux
explorateurs!

Écrivez une page d’histoire!
Chaque membre du Club des présidents
aidera les programmes des cadets de l’Air
de tout le pays à servir des milliers de nos
jeunes chaque année. Vous aiderez à
lancer d’emballantes nouvelles initiatives
qui assureront à nos cadets des
compétences nouvelles,
une orientation personnelle,
des options de leadership
et des souvenirs!

Donner à dessein!
Le commentaire le plus courant qu’expriment les
anciens cadets et membres de la Ligue est que le
Programme des cadets leur a donné l’occasion d’acquérir
de précieuses compétences et de la confiance en soi et de
nouer des liens d’amitié qui ont duré toute une vie. Quelle
réalisation phénoménale!
En tant que membre du Club des présidents, vous
pouvez perpétuer la générosité en appuyant et
inspirant la relève des citoyens et leaders canadiens!
Le rendement de votre investissement sera incarné
par les prochaines générations de cadets de l’Air
première classe et adjudants 1re classe qui accèdent au
monde adulte avec les compétences et l’assurance
nécessaires pour mener et réussir. C’est un héritage
d’une valeur inestimable!

Des avantages…pour tous!
Quelle merveilleuse occasion de reporter notre
reconnaissance sur les futurs cadets de l’Air en les aidant
à faire de grandes choses dans la vie!
Votre adhésion au Club des présidents nous aidera à
mettre en œuvre des programmes et des services axés
sur la croissance et la durabilité visant notamment :
 Le renouvellement et l’expansion de la flotte
 De nouvelles possibilités de formation, de carrière
et d’emploi pour les cadets
 Des programmes élargis dans des domaines tels
que la musique et l’art oratoire
 Un centre d’excellence national!

L’adhésion au Club des présidents : un engagement à
l’égard du mouvement des cadets de l’Air qui garantit
votre satisfaction…et votre héritage!
Toutes les adhésions au Club des présidents seront consignées à jamais à
notre siège national. La plaque commémorative officielle du Club des
présidents portera un insigne sur lequel seront gravés le nom, la catégorie et
le numéro de chaque membre et l’année de son adhésion – reconnaissant à
jamais sa contribution au Programme des cadets de l’Air et aux générations
futures.
De plus, chaque membre recevra une bague ou montre officielle de la
Ligue des cadets de l’Air sur laquelle seront gravés les renseignements sur son
adhésion au Club des présidents. Et il jouira d’autres avantages en tant
qu’estimé membre. Consultez la section intitulée Forfaits de membre pour
choisir le forfait qui correspond le mieux à vos objectifs personnels.
Des forfaits appréciables pour les membres appréciés du Club des présidents!
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Chaque membre du Club des
présidents verra graver sur une
plaque son nom, sa catégorie
et son numéro de membre et
l’année de son adhésion
initiale!

Faire toute une différence
L’histoire nous enseigne que les meneurs sages
n’attendent pas pour agir...ils sont proactifs après
mûre réflexion, et ils amènent d’autres personnes
à agir avec eux.
Les défis que comportent les problèmes
auxquels les jeunes sont confrontés et l’évolution
de notre société exigent une vision nouvelle et le
choix des personnes appropriées pour passer le
flambeau du leadership à la relève.
Les membres du Club des présidents sont les
personnes qui voient le potentiel, qui ont la vision
et qui savent comment passer à l’action. Ils
savent s’entraider et appuyer les autres – pour
laisser leur marque sur l’avenir. C’est ça la vraie

sagesse!

Une vraie reconnaissance
Grâce à nos forfaits de membre, nous tentons de
bien faire savoir que votre contribution est
vraiment appréciée!
Nous avons une vision longue et des
objectifs élevés! Nous ne pourrons réussir
qu’avec l’aide des personnes de notre
entourage qui savent que le mouvement des
cadets de l’Air transforme des vies – tant celles
de nos jeunes que celles des nombreuses
personnes qui contribuent à sa mise en œuvre.
Nous reconnaissons que les membres du Club
des présidents comprennent que le succès
dépend de nos contributions à tous à l’exercice
d’une influence positive sur nos jeunes
personnes.

Forfaits de membre du Club des présidents
Participation facile
Quand vous aurez choisi le
forfait qui correspond le mieux à
vos objectifs, vous pourrez opter pour un
paiement unique ou un plan de paiements – voir
ci-dessous les modalités applicables à chaque
catégorie de membres.
Vous trouverez sous ce pli le Formulaire
d’inscription officiel...remplissez-le ou
demandez-nous de l’aide.

Un choix
Aux nombreuses personnes exceptionnelles qui
appuient le Programme des cadets de l’Air, nous
offrons différentes façons de devenir membre.
Tous les membres verront leur profil personnel
affiché sur le site Web de la Ligue des cadets de
l’Air du Canada.

Membre à vie

En reconnaissance de votre adhésion!

Notre organisation témoignera en permanence sa
reconnaissance à chaque membre à vie, qui recevra en
remerciement de sa contribution :
 Une montre du Club des présidents (type A) avec
écrin personnalisé et une bague de la Ligue des
cadets de l’Air (type A) portant sa catégorie et son
numéro de membre ainsi que l’année d’adhésion
 Un insigne gravé à son nom sur la plaque du Club
des présidents affichée au siège national de la
Ligue
 Une place réservée et une réception privée et
photo avec l’invité d’honneur pendant l’AGA
 Un polo de golf et un insigne commémoratifs du
Club des présidents
 Un reçu officiel conforme aux règles de l’ARC
 Contre un don de 20 000 $ ou plus, avec l’option de
l’échelonner sur une période de 5 ans

Membre pionnier platine

Les membres du Club des présidents de toutes les catégories
recevront un cadeau exclusif*, y compris un choix de taille,
d’inscription et de modèle pour hommes ou pour femmes.
Bague Josten
Montre Hamilton
Type A – valeur de
Type A- valeur de
800 $ (or 10K),
900 $, différents
différents métaux.
modèles et
Type B – valeur de
couleurs.
400 $, différents
Type B – valeur de
métaux.
500 $, différents
modèles et couleurs
ours
*ces cadeaux sont présentés à chaque membre qui atteint un niveau de don de 2 000 $
donation level.

ADHÉREZ DÈS AUJOURD’HUI! Pour devenir membre du CLUB DES
PRÉSIDENTS ou obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Scott Lawson à l’adresse
presidentsclub@aircadetleague.com
ou suivre le lien du Club des présidents sur la page d’accueil de la Ligue
des cadets de l’Air du Canada à www.aircadetleague.com/fr

Membre architecte de l’aviation

Devenez membre pionnier platine afin de
renforcer votre héritage, selon une formule de don
souple. Tous les membres de cette catégorie
recevront :

Selon la grande tradition de l’aviation, créez
votre héritage de membre architecte de
l’aviation. Votre contribution sera reconnue
grâce au forfait suivant :












Une montre du Club des présidents (type A)
avec écrin personnalisé ou une bague de la
Ligue des cadets de l’Air (type A) portant leur
catégorie et numéro de membre ainsi que
l’année d’adhésion
Un insigne gravé à leur nom sur la plaque du
Club des présidents affichée au siège
national de la Ligue
Une place réservée et une réception privée et
photo avec l’invité d’honneur pendant l’AGA
Un polo de golf et un insigne commémoratifs
du Club des présidents
Un reçu officiel conforme aux règles de l’ARC
Don de 10 000 $, ou 2 000 $ par année
pendant 5 ans.







Une montre du Club des présidents (type
B) avec écrin personnalisé ou une bague
de la Ligue des cadets de l’Air (type B)
portant votre catégorie et numéro de
membre et l’année de votre adhésion
Un insigne gravé à votre nom sur la plaque
du Club des présidents affichée au siège
national de la Ligue.
Une place réservée et une réception
privée et photo avec l’invité d’honneur
pendant l’AGA
Un polo de golf et un insigne
commémoratifs du Club des présidents

 Un reçu officiel conforme aux règles de
l’ARC


Don de 5 000 $, ou 1 000 $ par année
pendant 5 ans.

Bâtisseur Billy Bishop
En souvenir d’un des membres fondateurs de
la Ligue des cadets de l’Air, les membres Billy
Bishop recevront :









Une montre du Club des présidents (type
B) avec écrin personnalisé ou une bague
de la Ligue des cadets de l’Air (type B)
portant leur catégorie et numéro de
membre et l’année de leur adhésion
Un insigne gravé à leur nom sur la plaque
du Club des présidents affichée au siège
national de la Ligue
Une place réservée et une réception
privée et photo avec l’invité d’honneur
pendant l’AGA
Un reçu officiel conforme aux règles de
l’ARC
Don de 3 000 $, ou 750 $ par année
pendant 4 ans.

