
Types d’adhésion

La Légion royale canadienne

Demande d’adhésion d’un finissant du 
Programme des cadets ADHÉSION GRATUITE D’UNE ANNÉE

Nom de demandeur :   M.   Mme.   Mlle ____________________________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________

Tél. (rés.) : ___________________________________ Autre no tél. : _______________________________ Courriel : __________________________________

Année de naissance : _______________________________________ Citoyenneté : __________________________________________________ M    F   

Prénom                Nom de famille 

Rue/Casier postal/ RR #/Site #  Ville  Prov  Code postal

legion.ca

DIRECTION : ________________________________ NOM DE LA FILIALE : _________________________________________ FILIALE NO : ______________

ADRESSE DE LA FILIALE : ____________________________________________________________________________________________________________

Énoncé de confidentialité de La Légion royale canadienne
La Direction nationale de La Légion royale canadienne ne loue ni ne vend les noms de ses membres à quelque organisation ou annon-
ceur que ce soit. La Direction nationale peut, à l’occasion, fournir à ses partenaires, dans le cadre de son Programme de bénéfices pour 
membres, les noms et adresses de ses membres pour que ces derniers soient informés de l’offre de produits et services. La plupart des 
membres nous disent apprécier de tels services. Nous sollicitons par la présente votre consentement à cette pratique.  

 Je consens    Je refuse que mon nom et mon adresse ne soient divulgués dans le cadre du Programme de bénéfices pour membres.

NATIONALE

86 Aird Place, Ottawa ON  K2L 0A1

CADET  DIPLÔMÉ 13-200

avril 2017    800398

Date de graduation : ___________________  Marine   Armée   AirInformation – Service dans les cadets

Déclaration de fait
« Je suis un finissant du Programme des cadets et je réaffirme par la présente ma loyauté envers la souveraine et le Canada, et m’engage 
à soutenir les buts et objets de La Légion royale canadienne et à respecter ses Statuts généraux. »

Signature : _________________________________________________________________________  Date : ___________________________________________

ADHÉSION GRATUITE D’UN AN. (*Pour nouveaux membres seulement. L’adhésion n’inclut pas la souscription à la revue LEGION.) 
Faites parvenir le formulaire d’adhésion à : Section d’adhésion, La Légion royale canadienne, 86 Aird Place, Ottawa, ON  K2L 0A1 
Service aux membres 1-855-330-3344 

 Ordinaire   – Indiquer le type de service et le no de matricule 
 

 Associée   
 Lien de parenté :   Je suis le conjoint, la veuve, le veuf, l’enfant, le petit-enfant, le frère, la sœur, la nièce, ou le neveu d’une  

personne qui est ou était admissible à une adhésion à titre de membre ordinaire. Prière de préciser  
le lien de parenté :   

    Je suis l’enfant, le conjoint, le frère ou la sœur d’un membre associé de la Direction/no de filiale :    

       et dont le nom et le no de membre sont :

 OU type de service   Cadets OU Instructeur civil pour les cadets    Ligue navale du Canada   No de service:  
   Service d’intervention d’urgence fédéral ou provincial    Forces armées polonaises   

 Affiliée (Votante) : Je suis citoyen(ne) canadien(ne) ou sujet du Commonwealth et je soutiens les buts et objets  
de La Légion royale canadienne.   

 Affiliée (Non-votante) : Je ne suis ni citoyen(ne) canadien(ne) ou ni sujet du Commonwealth et je soutiens les buts et objets  
de La Légion royale canadienne.


