
 
 

CERTIFICATE OF VOLUNTEER SERVICE 
                           
Many League volunteers have no record of their volunteer service to the League at the local, provincial / 
territorial and national level other than those who have had submissions for awards or medals.  This certificate 
will permit leaders at all levels to recognize volunteers' contributions no matter how long or at what level they 
have served. 
 
DESCRIPTION 
Retiring Air Cadet League volunteers can receive this certificate for service rendered. This certificate is 
designed to be approved at the local, provincial/ territorial or national level. 
  
PROCEDURE 
The Air Cadet League of Canada Certificate of Volunteer Service can be accessed on the Air Cadet League 
website in the members only site.  The certificate has been created in a fillable PDF therefore permitting the 
insert of the recipient, the dates of service, the name and position of the presenter.  The signature can be 
added after the certificate has been printed.  The certificate must be signed by either the National ACL 
President, the Provincial/Territorial ACL Chair or the Squadron Sponsoring Committee Chair. 
 

The following page describes what information is to be entered on the certificate. 

 

CERTIFICAT DE SERVICE BÉNÉVOLAT 

De nombreux bénévoles de la Ligue n'ont aucune trace de leur service bénévolat auprès de la Ligue au niveau 

local, provincial/territorial et national, à l'exception de ceux qui ont reçu des certificats ou des médailles. Ce 

certificat permettra aux dirigeants de tous les niveaux de reconnaître les contributions des bénévoles, peu 

importe combien de temps ou à quel niveau ils ont servi. 

DESCRIPTION 

Les bénévoles qui prennent leur retraite de la Ligue des cadets de l'Air peuvent recevoir ce certificat pour 

service rendu. Celui-ci est conçu pour être approuvé au niveau local, provincial/territorial ou national. 

PROCÉDURE 

Le certificat de service bénévolat de la Ligue des cadets de l'Air du Canada est accessible sur le site Web de 

la LCA dans la section réservée aux membres. Le certificat a été créé en format PDF à remplir permettant 

ainsi l'insertion du destinataire, les dates de service, le nom et la fonction du présentateur. La signature peut 

être ajoutée une fois le certificat imprimé.  Le certificat doit être signé soit par le Président national de la LCA, 

le Président provincial/territorial de la LCA ou le Président du comité des répondants de l’escadron. 

 

La page suivante indique les informations à saisir sur le certificat. 



 


