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Parents – Guardians

Parents - tuteurs

SEATING ARRANGEMENTS

ASSIGNATION DES SIÈGES

ANNUAL REVIEW – 9 JUNE 2018

REVUE ANNUELLE – 9 JUIN 2018

Every year, parents are encouraged to
attend their child’s Annual Cadet Review
(ACR) in uniform if they belong to
organizations such as the Canadian
Forces (CF), the Royal Canadian
Mounted Police (RCMP) or other
emergency services, or the Royal
Canadian Legion.

À chaque année, les parents sont
fortement encouragés à assister au
cérémonial de la revue annuelle de leur fils
ou fille en uniforme, si vous êtes membres
d’organisations telles que les Forces
canadiennes (FC), la Gendarmerie royale
du Canada (GRC) et autres services de
urgence, ainsi que Légion royale
canadienne.

We are pleased to offer reserved seating
to uniformed parents and their guests,
according to the usual precedence.
Seating shall be on the parade floor. A
maximum of 4 guests from the cadet’s
direct family may be approved for
reserved seating.

Aux parents en uniforme, il nous fait plaisir
de vous offrir des sièges réservés,
attribués selon l’ordre de préséance établi.
Vous pouvez être accompagné d’un
maximum de 4 invités approuvé de la
famille immédiate du cadet pour ces
sièges réservés.

La tenue pour les membres des FC est la
Dress for CF personnel shall be 1A, with
1A, avec médailles. Pour les autres
medal.
For
members
of
other
organisations, la tenue est formelle avec
organizations, dress shall be formal with
médailles.
medals.
In order for us to be able to properly assign
seating, please detach and complete the
following form and have your son or
daughter return it by 28 May 2018 at the
latest. If you have any questions, please
direct them to 2Lt J. Cooper.

Pour que l’on puisse vous assigner des
sièges correctement, vous êtes priés de
nous retourner le formulaire au bas de
cette lettre au plus tard le 28 mai 2018. Si
vous avez des questions, veuillez les
diriger au 2Lt J. Cooper.

Capt J. Tessier, CD
Commanding Officer│Commandant
ANNUAL SEATING RESERVATIONS
(To be returned to 2Lt J. Cooper NLT 28 May 2018)

RÉSERVATIONS – REVUE ANNUELLE
(À être remis au 2 Lt J. Cooper APTL 28 mai 2018)

Name of Cadet(s):____________________________

Nom du cadet(s) :____________________________

Full Rank & Name:____________________________

Nom au complet et grade:_____________________

Element:

Élément :

CF RCMP Veteran

FC

GRC

Vétéran

Number of guests: _____________________

Nombre d’invités: ____________________________

Indicate on reverse if any of your guests will be in
uniform.

Indiquez au verso si certains de vos invités seront
en uniforme
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