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Oeuvre de bienfaisance enregistré 123613523RR0026 Registered Charity

Supply of Cadet Uniforms

Fourniture d'uniformes des cadets

Dear Parents and Guardians:

Chers parents et tuteurs:

Your cadet has now been sized for their Air
Cadet Uniform and will be receiving it within the
next few weeks. The full uniform issue has a
value of over $500, including a $120 overcoat &
liner.

Veuillez prendre note que votre jeune a été mesuré
pour son uniforme de cadet et qu’il le recevra d’ici à
quelques semaines. L’uniforme complet qui lui sera
émit a une valeur de plus de 500.00$ et inclut, entre
autre chose, un pardessus et une doublure molletonnée
évalué à 120.00$.

One of the benefits of joining Air Cadets is that
the uniform is loaned at no cost to you while your
son or daughter is a member of 832 Twillick
Squadron and MUST be returned within two
weeks after the cadet is no longer a member.
Part 3 Section 6 of the CF1158 (Application for
Membership) form that you signed states:
“We accept responsibility for any article
of clothing or equipment issued to the
applicant and will return them to the
Department of National Defence when
requested to do so.”
Since we receive a limited number of uniform
parts each year, failure to return items could
affect other cadets receiving their uniforms. Also
the uniform that is issued may be a mix of new
and used items and it is suggested that all next to
skin items be washed prior to wearing.
As a cadet outgrows or wears out uniform items,
they are entitled to an exchange. If the cadet is
wearing the item, a replacement will be given and
the old item is to be brought back the next week,
cleaned. If an item is lost, the cadet is required
to write a letter to the Commanding Officer
explaining the circumstances surrounding the
loss.
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Un des avantages de joindre les Cadets de l’Air est que
l’uniforme est prêté sans frais, et ce, tant que votre fils
ou votre fille est membre de l’Escadron 832 Twillick,
mais DOIT être retourné au plus tard 2 semaines après
que le cadet n’en soit plus membre. Partie 3, Section 6
du formulaire CF1158 (Demande d’Admission) que
vous avez signé déclare:
“Nous acceptons la responsabilité de tout
habillement ou matériel distribué au candidat
et nous nous engageons à le retourner au
Ministère de la Défense National sur
demande.”
Puisque nous recevons un nombre limité de pièces
d’uniforme chaque année, le manquement à la règle
peut affecter voire pénaliser d’autres cadets attendant
de recevoir leurs uniformes. Prendre note également
que l’uniforme prêté peut être constitué d’un mélange
d’articles neufs et usagés, et qu’il est donc fortement
suggérer que tous les articles entrant en contact direct
avec la peau soit lavé avant d’être porté.
Au fur et à mesure qu’un cadet croit ou use des pièces
de son uniforme, il a droit de les échanger. Si le cadet
porte l’article à échanger, un autre lui sera remit et il
lui sera demandé de ramener l’article ne convenant
plus la semaine d’après nettoyé. Si un article est perdu,
le cadet devra écrire une lettre à l’Officier Comandant
expliquant les circonstances entourant la perte.
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Important points regarding the care of the

Quelques points importants en ce qui à trait à
l’entretien de l’uniforme:

uniform:
•

Upon receiving the uniform it is

•

Lorsque reçu il est impératif que le nom de
famille du cadets soit inscrit à l’intérieur de
chaque pièces d’uniforme particulièrement à
l’intérieur du pardessus, de la doublure
molletonnée, de la vareuse et du calot (képi).
Veuillez s.v.p. éviter d’écrire par-dessus les
grandeurs.

•

Prendre note que tous les écussons se doivent
d’être cousus à la main ou à la machine sur
l’uniforme.

•

Les pantalons doivent être ourlé et non PAS
coupé. Si l’ourlet est trop grand, assurez-vous
que votre jeune échange ses pantalons pour en
obtenir des plus courts.

imperative that the cadet’s last name be
written into all uniform parts especially
the overcoat, fleece liner, tunic and
wedge. Please avoid blocking the size
marking.
•

All badges are to be machine or hand
sewn on to the uniform.

•

Pants are to be hemmed and NOT cut. If
the hem would be too large, have the
cadet exchange them for a shorter pair.

Attached is a list of uniform items that will be

Également joint à cette lettre, vous trouverez une liste
des pièces d’uniforme qui seront émises, ainsi que
d’autres informations utiles. Veuillez s.v.p. remplir et
signer ANNEX C. Dès le retour du formulaire à
l’approvisionnement, nous procéderons à la
distribution de l’uniforme. Si vous avez des questions
ou des préoccupations, n'hésitez pas à communiquer
avec moi par e-mail ou par téléphone.

issued, along with other helpful information.
Please complete and sign ANNEX C. Upon
return of the form to supply, we will proceed with
the issuing of the uniform. Please feel free to
contact me if you have any questions or concerns
via e-mail or telephone.

Capt Tina Burns
Supply Officer │Officier d’approvisionnement
E-Mail: supply@832aircadets.ca
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List of Annexes
ANNEX A

Air Cadet Uniform Items Issued
Articles prêtés constituant l’uniforme des cadets de l’air

ANNEX B

Air Cadet Uniform Instructions
Instructions de l’uniforme des cadets de l’air

ANNEX C

Air Cadet Uniform Contract
Contrat de l’uniforme des cadets de l’air
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ANNEX A

ANNEXE A

AIR CADET UNIFORM ITEMS ISSUED
ARTICLES PRÊTÉS CONSTITUANT L’UNIFORME DES CADETS DE L’AIR
Regular Uniform:
-

Tenue Régulière:

Tunic with blue belt
Pants
Light Blue short sleeved shirt
Black web belt
Overcoat with fleece liner, and Air
Cadet badge
Wedge with Air Cadet cap badge
(brass or cloth)
Black Parade boots
Blue Air cadet toque
Black gloves
Two pairs of grey socks
Two pairs of rank slip-ons for the shirt
and the coat
Black tie

-

Vareuse et ceinture bleue
Pantalon
Chemise à manches courtes bleu pâle
Ceinture de toile noire avec boucle en
laiton
Pardessus avec doublure molletonné
incluant badge des Cadets de l’Air;
Calot (képi) avec insigne des Cadets de
l’Air (en métal ou tissu)
Bottes noires
Tuque bleue des Cadets de l’Air
Gants noirs
Deux paires de chaussettes de laine
grises
Deux paires de pattes d’épaule
amovibles de grade pour la chemise et
le manteau
Cravate noire

-
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ANNEX B

ANNEXE B

AIR CADET UNIFORM INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE L’UNIFORME DES CADETS DE L’AIR

ENGLISH SQUADRON BADGE ON THE LEFT SLEEVE

INSIGNE ESCADRON ANGLAISE SUR LA MANCHE

GAUCHE

B1
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FRENCH SQUADRON BADGE ON THE RIGHT SLEEVE

INSIGNE ESCADRON FRANÇAISE SUR LA MANCHE
DROITE

B2
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KNOTTING OF TIE / NŒUDS DE CRAVATE

B1
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ANNEX C

ANNEXE C

AIR CADET UNIFORM CONTRACT
CONTRAT DE L’UNIFORME DES CADETS DE L’AIR
Last Name
Nom

First Name
Prénom

Parent / Guardian Acknowledgement

Reconnaissance du parent/tuteur

I acknowledge that I have read the letter
regarding the Air Cadet uniform, that my
child/ward will be issued a uniform from 832
Squadron and that I will follow the care
instructions.

Je reconnais avoir lu la lettre concernant
l’uniforme des Cadets de l’Air, que l’Escadron 832
émettra un uniforme à mon enfant/pupille et
promet de respecter les directives d’entretien.

I understand and confirm that the loaned uniform
will be returned to 832 Squadron Supply within
14 days of my child/ward leaving 832 Squadron.

Je comprends et confirme que l’uniforme prêté
sera retourné à l’Approvisionnement de l’escadron
au plus tard 14 jours après le départ de mon
enfant/pupille de l’Escadron 832.

Parent/Guardian Signature
Signature du parent/tuteur(e)

Date:

Parent or Guardian’s Name
Nom du parent ou tuteur(e)

Printed│ lettres moulées

Cadet Signature
Signature du cadet

Date:

Must be completed, signed and returned to Squadron before a uniform can be issued.
Doit être rempli, signé et retourné à l'escadron avant que l’uniforme soit émis.
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Supply Form

Formulaire d’appro

Uniform Initial Issue

Émission initiale de l’uniforme

This form is used to request all initial uniform
items from supply. When the order is submitted,
it could take a few weeks before the whole order
is received.

Ce formulaire est utilisé pour la demande initiale de tous
les articles de l’uniforme. Lorsque la demande est
ordonnée, il pourrait prendre quelques semaines avant
que la commande entière soit reçue.

Please make sure all the cadet information is
correct. The Supply officer will contact you by email when the order is ready for pickup.

Veuillez vous assurer que toutes les informations du
cadet soient exactes. L’officier de l’approvisionnement
vous contactera par courriel lorsque la commande est
prête à être ramassé.

Cadet Information

Information du cadet

Last Name
Nom

First Name
Prénom
Address │Adresse
Civic address (no and street name) │Adresse municipale (n° et nom de rue)
City │ Ville

Province

Telephone │ Téléphone
Main │ Principal
Other │ Autre

Postal Code │ Code postal

Email │ Courriel

ADMINISTRATION USE ONLY
Measurements (in inches)
Hips:

Head (circumference):

Height:

Neck:

Feet:

Chest:

Waist:

If measuring of Female Cadet, signature of Female who measured:
Logistik Order date:
Supply Officer Signature:

│

│2019/2020

Uniform issue date:

│

│ 2019/2020

