
ANNEXE 1 

CADETS ROYAUX DE L’ARMÉE CANADIENNE 

DEMANDE POUR LA MÉDAILE DE SERVICE 
DES CADETS DE L’ARMÉE

Tous les cadets de l’Armée sont éligibles à recevoir la médaille de service des cadets de l’Armée après quatre ans de service continu. 

Pour les cadets inscrits :  Le commandant devra commencer ce processus de demande basé sur le dossier actif du/de la cadet(te) 
qui devra ensuite être approuvé par le/la président(e)du comité de soutien qui ensuite enverra une copie de ce formulaire au bureau 
de votre division provinciale/territoriale de la LCAC. 

Ancien cadet: remplir section 2 seulement 

Cette demande est pour: 


Une présentation initiale pour un(e) cadet(te) inscrit(e) au programme comptant 4 années de service continu &
honorable.

 Année supplémentaire de service ayant complété _____ années

 Remise à un ancien cadet (paiement ci-joint 15,00 $ a la LCAC) – remplir la section 2 de ce formulaire

 Médaille de remplacement (paiement ci-joint 15,00 $ a la LCAC) – remplir la section 2 de ce formulaire

Section 1 – Information du cadet (inscrit) 

Nom du cadet Grade: 

Corps: 
Date 

d’inscription: 

(DD/MM/YYYY) # années 
de service: 

Adresse du corps: 
APPROBATION: La présente confirme que le cadet nommé ci-dessus a complété la période de service honorable requise en tant que cadet royal 
de l’Armée canadienne et est éligible à recevoir la Médaille de service des cadets de l’Armée et/ou les barrettes de service supplémentaire. La 
signature du commandant et d’un des membres du comité de soutien est requise. 
Signatures requises : 

Recommandé: Approuvé: 

Commandant Président du comité de soutien 

Date: Date: 

#CC Ville 

Une fois complété, ce formulaire doit être soumis au bureau de la division de la LCAC de votre province/territoire 

Section 2 –Pour les anciens cadets 

Nom du cadet 
Dernier 
grade 

# du 
Corps: 

Date 
d’enrôlement 

Date de 
départ 

# années 
de service: (DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY) 

Signature: 

Adresse postale: 

Options de paiements: 
 Cheque (15,00$) inclut.  Payable à la Ligue des cadets de l’Armée du Canada

 Carte de crédit (S’il vous plait inscrire votre # de téléphone afin que l’on
puisse vous rejoindre pour vos informations personnelles

# de téléphone: 

Ce formulaire devra être envoyé au bureau national de la Ligue des cadets de l’Armée du Canada 
201-1505 Laperriere Ave. Ottawa, ON, K1Z 7T1
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