FORMULAIRE DE NOMINATION DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
DISTINCTIONS ET RÉCOMPENSES
(ACC51f)
Veuillez vous référer au Guide des politiques et des méthodes administratives, partie 4 et partie 5 pour connaître les
informations pour soumettre un candidat et les paramètres pour l’éligibilité de celui-ci. Vous trouverez entre
parenthèses les références exactes pour chaque récompense.
Veuillez spécifier quelle récompense s’applique :
□ Médaille d’honneur (4.1.2)

EN NOMINATION:

□ Membre honnoraire à vie (4.1.3)

□ Directeur de l’année (4.1.7)

Nom complet: __________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________
______________________________________________________________
Téléphone: ( ) ____________________ Courriel: ___________________

Informations pertinentes au sujet du candidat
LCAC
□ LCAC (National)

□ Comité provincial

□ Comité des répondants

Date de la première affiliation avec la Ligue des cadets de l’Air du Canada _______________________
et/ou avec le programme des Cadets de l’Air _______________________
Poste ou fonction occupé dans la Ligue des cadets de l’Air et/ou dans le programme des Cadets de l’Air avec les dates

Distinctions, récompenses et décorations reçues incluant les dates

Justification pour la récompense proposée

Citation proposée (50-100 mots maximum)

PROPOSANT:
Nom du membre: _______________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Téléphone: ( ) _______________________ Courriel: ___________________________
Date:__________________ Poste ou fonction: __________________________________
Signature: _______________________________________________
RECOMMENDATION:
Signature du Président de la LCA ______________________________________________
Signature du vice-président de la LCA __________________________________________
Signature du président du comité national des distinctions et récompenses _________________________________

Les soumissions doivent être reçues sous forme numérique (un fichier PDF) au plus tard le 31 mars au bureau national
de la Ligue des cadets de l'Air du Canada, leaguehq@aircadetleague.com.
Le courriel et le fichier PDF doivent être intitulés commençant par HA_ (le prix demandé: PC pour Citation présidentielle,
CH pour Certificat d’honneur, CM pour Certificat de mérite, OY pour Officier de l’année, CR pour Certificat de
reconnaissance, PCR pour le Certificat présidentiel) _année_ nom du candidat.
Tel que: HA_PC_2019_John_Doe.PDF pour qu’une soumission pour John Doe soit pris en considération pour une
Citation du président.

Toutes les soumissions doivent être envoyées en PDF avant le 31 mars à: leaguehq@aircadetleague.com

