Les cadets de l’Aviation royale du Canada
Médaille de service des cadets de l’air
Demande d’application destinée aux anciens cadets

Un ancien cadet complétera cette demande et la transmettra avec les documents à l’appui à la Ligue des cadets de l’Air du Canada
(Siège national) 201-1505 avenue Laperriere Ottawa, ON K1Z 7T1. Les documents à l’appui peuvent être une lettre (sur papier en-tête)
signée par le commandant confirmant la durée du service, ou toute autre documentation appropriée afin de confirmer ladurée du service.

Nom du cadet et grade:

Date d’inscription:
(jj/mm/aaaa)

No. de l’escadron:

Date de départ:
(jj/mm/aaaa)

Adresse postale:
Courriel:
Numéro de téléphone:
Signature de l’ancien cadet:

Date:

Médaille à un ancien cadet (Preuve et paiement doivent être envoyés à LCA).
Médaille en anglais

Médaille miniature (Preuve et paiement doivent être envoyés à LCA).
Barrette dorée (pour chaque année de service additionnelle au-delà de 4 ans.)

Médaille en français

Barrette dorée miniature
Paiement:
1. Pour payer par chèque, veuillez joindre le chèque à ce document et le poster à l'adresse du bureau national indiquée cidessus.
2. Pour payer avec une carte de crédit (Visa ou Mastercard), veuillez appeler notre agente administrative au bureau national
au numéro suivant: 613-715-9662 ou 1-877-422-6359.
* Notez que les articles ne seront pas envoyés avant que le paiement ait été traité.

APPROBATION:
La présente confirme que le cadet nommé ci-dessus a complète la période de service honorable requise en tant que cadet de l’Aviation royale
du Canada et est éligible à recevoir la Médaille de service des cadets de l’Air.

Directeur général
Date

Adresse de livraison (si différente de celle inscrite ci-dessus):

Item

Coût

Médaille de remplacement
(incluant ruban ordinaire)
Barrette dorée pour la
médaille de cadet
Médaille miniature
Barrette dorée miniature pour
la médaille de cadet
Rosette dorée (pour ruban

$28.75

ACC57F Rev (Août 19)

$6.00
$17.25
$4.50
$4.50

ordinaire)

Frais de port et manutention
Taxes
Total

Paiement reçu:
____________________________

Total

TPS 5% : AB, BC, MB,
SK, QC, North

TVH 13%
NB, NL, ON

$5.00

TVH 14%
PE

TVH 15%
NS

