
POUR USAGE INTERNE SEULEMENT 
DATE RECU: ______________________ ENVOYÉ LE: ___________________________         EMPLOYÉE: __________________________________ 

TABLEAU DES PRIX NATIONAUX MIS À JOUR EN DATE DU: ______________ 

ACC63F_AVRIL 2020 

LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR 
MÉDAILLE DE SERVICE 
FORMULAIRE : ACC63F 

La Médaille de service de la Ligue des cadets de l’Air du Canada est disponible aux personnes qui ont servi 10 ans ou plus 
de service au sein de celle-ci. Ce service peut être au niveau local (comité répondant), niveau provincial, national ou de 
n’importe quelle combinaison des trois. Les 10 années de service bénévole n’ont pas à être consécutives ou avec la même 
escadron / comité provincial. Une barre sera ajoutée pour chaque période de 10 ans ultérieure. 

La demande peut être complétée par la personne ou par un autre individu au nom du récipiendaire. Le formulaire est 
soumis au comité provincial dans la juridiction où le récipiendaire vit actuellement. Le Président du comité des prix et 
distinctions provinciales (ou son remplaçant) est l’autorité pour l’approbation de la médaille. La demande pour les 
bénévoles qui travaillent uniquement au niveau national sera soumise au Comité national des honneurs & distinctions par 
l’intermédiaire du bureau national. 

Nom du demandeur:  ________________________________  Téléphone: _____________________________ 

Adresse complète:  _________________________ 

       _________________________ 

         _________________________ 

         _________________________ 

Années de service au sein de la Ligue des cadets de l'Air du Canada : 
Dates Détails Années de service 

Veuillez ajouter des feuilles supplémentaires au besoin. 

tel:_______________________________


POUR USAGE INTERNE SEULEMENT 
DATE RECU: ______________________                         ENVOYÉ LE: ___________________________                         EMPLOYÉE: __________________________________ 
 
TABLEAU DES PRIX NATIONAUX MIS À JOUR EN DATE DU: ______________ 
 
ACC63F_AVRIL 2020 

  
 

 
 
 
 
 
Soumission pour:    ____ Médaille                                                 ____  Médaille miniature      
         ____ Médaille et barre en or                        ____ Médaille miniature et barre en or 
         ____ Barre en argent                                      ____ Médaille miniature en argent 
 
 
Recommandé par:  
Signature du Nominateur:  ______________________________                           Date:  ___________________ 
Prénom et nom:  _______________________________________                         Titre:  ___________________ 
                                                  (En lettres moulées) 
 

La présente certifie que l'individu susmentionné a complété le nombre d’années de service nécessaire au sein de la Ligue 
des cadets de l'Air du Canada tel que décrit dans le tableau ci-dessus et est admissible à la Médaille de service de la 
Ligue des cadets de l'Air du Canada.  
 
Médaille(s) expédiée(s) à : 
 
Adresse complète: _________________________ 

                      _________________________ 

                      _________________________ 

                      _________________________ 

 
Autorité approbatrice provinciale/nationale:  _____________________________     Date: ____________________ 
Prénom et nom: _______________________________________                                     Titre: ____________________ 
                                                                             (En lettres moulées) 
 
 
 
Les soumissions doivent être reçues en format numérique (un ficher PDF) au bureau national de la Ligue des cadets de 
l’Air du Canada, leaguehq@aircadetleague.com. 
Le courriel et le fichier RDF doivent être intitulés en commençant par HA_SM_Année_Nom du candidat, exemple 
HA_SM_2020_John_Doe.PDF 
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