Carte de quittance – Cadets
Numéro d’identification du cadet (NIC)

6 ÉCRIRE LISIBLEMENT 6

Nom de famille

Prénom(s)

Sexe

M
Adresse postale (N° civique – rue)

Appartement

Téléphone

(

)

F

Ville

Date de naissance

/

Numéro d’assurance-maladie

Code postal

Nom du parent ou tuteur (en lettres moulées)

/

Jour – Mois - Année

Âge

È La section ci-dessous est réservée à l’usage de l’Administration È
INSCRIPTION (TOS)
DÉPART (SOS)
Niveau attribué
(OAIC 51-01 Annexe A/App. 1)

Date d’ouverture du dossier

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Entrée des données
FORTERESSE
Prise des mesures /

Initiales

Date d’inscription (TOS)

Mesures prises

T-shirt payé

LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS
Requis

Carte assurance-sociale

Voir la case
remarque

Remarque

è Toutes les sections de la
partie médicale doivent être
remplies.
è Si une condition médicale le
requiert. Doit être envoyé à
l’OL Medical à l’URSC(E)
è Voir la section Instructions,
Documents à remettre du
CF1158
è Le numéro et la date
d’expiration doivent être
lisibles sur la photocopie

R
R

Date

Init

Section

RENCONTRE
O NIVEAU





APPRO
Remise de l’uniforme
et matériel prêté

INSTRUCTION
ACTIVITÉ
OPTIONNELLE



è Facultatif

Instr. de musique,
matériel de pilotage.

R
R
R

è Prise par l’administration
lors de l’inscription

COMITÉ
RÉPONDANT

Voir la case
remarque

è Requis pour les personnes
nées à l’extérieur du canada.

Photo prise (ADMIN)
Code de conduite

Dossier complet Æ

è Document signé et compris
è Les parents doivent la
signer sur place.

Date

TRAITEMENT DU DOSSIER COMPLET
Dossier du cadet (DND 2399)
Approbation du CMDT
Éligibilité à l’uniforme
Dossier classé
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Init

Raison du départ



è Infos au verso complétées
et inscrites dans le fichier

Voir la case
remarque

Carte assurance-maladie

Prise de responsabilité uniforme
Carte de citoyenneté, ou
Certificat d’immigration

Initiales

R
R

Statistiques d’admission
CF 1158 – Demande
d'admission
DND 2570 – Questionnaire
de santé détaillé
Certificat/preuve de
naissance

Date

NES (FORTERESSE)

Commande de t-shirt

Éléments

Avis donné par
O Niveau

Init




Articles de
financement

ADMIN

Sortie du dossier du
classeur administratif
SOS

BD

Impression - Fiche de
renseignements (FV2)
Classement du
dossier aux archives

FV2

Statistiques d’admission

Merci de prendre le temps de répondre à ces quelques questions
1. Qu’est-ce qui vous a incité à vous inscrire à l’Escadron 518 Rosemont?
c A Un membre de l’Escadron 518.
Nom du membre : ______________________________

c
c
c

B
C
D

Un membre d’un autre Escadron / Corps de Cadet.
Une annonce dans le journal.
Une visite dans une école.
Nom de l’école : _______________________________

c
c
c

E
F
G

Site internet de l’Escadron.
Référence d’un(e) ami(e) ou de la famille.
Autre (précisez) : _______________________________________________

2. Qu’est-ce que vous recherchez comme expérience dans les cadets?
c A Vous faire de nouveaux amis.
c B Vivre de nouvelles aventures.
c C Apprendre à être plus discipliné.
c D Faire des camps d’été.
c E Participer à un programme des cadets en particulier : _________
3. Quelle(s) activité(s) vous intéresse(nt) dans les cadets?
c A Le pilotage
c B La musique
c C Le sport
c D Le tir
c E L’introduction à la technologie
c F Le leadership
c G La survie
c H Le secourisme
c I Autre : _________________________________________________
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Cadets de l’Aviation royale du Canada
Escadron 518 Rosemont
Administration

Prise de responsabilité par le parent
concernant le prêt de l’uniforme
En tant que parent ou tuteur du cadet/cadette

je me porte

responsable pour le bris ou la perte de l’uniforme qui est prêté par l’escadron 518 Rosemont.
VALEUR DE L’HABILLEMENT PRÊTÉ AUX CADETS ET CADETTES
MASCULIN

DESCRIPTION

FÉMININ

69,00 $
38,00 $
172,00$
35,00 $
21,00 $
7,00 $
28,00 $
5,00 $
143,00 $
10,00 $
7,00 $
6,00 $
5,00 $
3,00 $ la paire (2)
44,00 $
-

Vareuse
Pantalon
Manteau 4 saisons
Doublure (manteau)
Chemise
T-shirt
Calot
Tuque
Bottes
Gants
Bas
Cravate
Ceinture
Épaulettes
Turban
Hijab

69,00$
38,00 $
172,00$
35,00 $
21,00 $
7,00 $
28,00 $
5,00 $
143,00 $
10,00 $
7,00 $
6,00 $
5,00 $
3,00 $ la paire (2)
8,00 $

552,00 $
596,00 $

TOTAL
TOTAL Turban / Hijab

552,00 $
560,00 $

Les prix énumérés ci-dessus sont sujets à changement sans préavis.

______________________________________________
Signature du parent ou tuteur

________________________________________________
Signature de l’officier d’approvisionnement
NOTE : Ce document fait partie des éléments obligatoires à être complétés lors de
l’inscription de nouveaux cadets et est préalable à l’éligibilité au prêt de
l’uniforme.

