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DOCUMENTS REQUIS POUR L’INSCRIPTION 

 
Soyez les bienvenus à l’Escadron 921 Optimiste de l’Ancienne-Lorette. Nous sommes heureux de vous accueillir 

parmi nous. Afin de compléter votre dossier d’inscription, voici la liste des documents requis : 
 
1. Demande d’admission - CF-1158 :   

Ce document fournit les renseignements de base sur le cadet et les parents et constitue l’autorisation de 
participation aux activités de l’Escadron. Il contient aussi des informations importantes concernant l’état de santé 
du cadet. Il doit être complété par un des parents ou son répondant. Vous devez le compléter sauf les parties 10 
et 11 qui sont réservées à l’Escadron, le signer et le remettre à l’officier d’administration dès que complet. Il est 
important d’écrire lisiblement. 
 

 À la section 4 Régime d’assurance maladie, vous devez cocher Public si vous êtes couvert par la RAMQ, 
inscrire RAMQ sous Fournisseur et inscrire le numéro et la date d’expiration de la carte. 

 
 Si à la section médicale, vous répondez OUI à une des questions, il vous faudra compléter un formulaire 

médical détaillé qui vous sera remis à l’administration. 
 

 Il est important de bien lire les instructions afin de bien compléter le formulaire et ce afin d’éviter des 
délais d’inscription. 

 
2. Carte d’assurance maladie (photocopie) : 

Votre enfant doit également l’avoir en sa possession pour participer aux camps ou sorties de l’Escadron. 
 
3. Certificat de naissance (photocopie) : 

Constitue la preuve de l’âge du candidat (il faut avoir 12 ans lors de l’inscription) 
 
4. 2.75 $ : 

Pour l’achat d’une plaquette d’identification personnalisée. Cette plaquette qui appartient au cadet est 
personnalisée à son nom. Elle sert à l’identifier et fait partie de la tenue du cadet. 
 
5 .Carte d’assurance social – facultatif (photocopie) : 

Ce document est facultatif, mais il peut être utile lors de l’inscription à un camp d’été ou à une demande 
de bourse. 
 
Nous commanderons l’uniforme dès que votre dossier sera complet.  
 
Il est important de motiver les absences de votre enfant par courriel principalement ou par téléphone si vous 
n’avez pas accès à internet. 
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Consulter régulièrement sur le site internet de l’Escadron afin de vérifier les messages hebdomadaires à l’adresse 
indiquée ci-bas. Ceux-ci sont mis à jour au plus tard le lundi soir. 
 
Nous utilisons également le système d’infolettre MailChimp qui envoi par courriel, à chaque semaine, les messages 
hebdomadaires ajoutés sur le site internet. Vous serez automatiquement inscrit à la liste d’envoi avec l’adresse 
utilisée dans le formulaire d’inscription (CF-1158). Si vous désirez vous désinscrire de cet envoi, il sera toujours 
possible de le faire en suivant les indications au bas du courriel. 
 
À chaque début d’année, nous vous remettrons un document de mise à jour des informations personnelles et 
médicales afin de s’assurer de la validité de ses informations. 
 
Pour information : voir le Capitaine Francis Thibodeau à l’administration. 
 
 
 
 
 
Références utiles : 
 
Le site internet de l’Escadron : www.921.ca 
Pour motiver une absence : escadron@921.ca ou 418-654-9210 (boite vocale) 
 
Commandant : Commandant@921.ca 
Président du Comité Répondant : 921.president@cadetsair.ca 
Administration: escadron@921.ca 
 
Pour en apprendre plus sur les cadets : http://www.cadets.ca/ 
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ENTRETIEN DE L’UNIFORME 

 
Nous tenons à vous informer que votre enfant/pupille recevra prochainement son uniforme gratuitement. Il est 
de votre responsabilité d’y prendre soin. À titre informatif, l’Escadron débourse l’équivalent de 500 $ pour chaque 
uniforme qui est prêté à ses membres. 
 
Voici donc quelques conseils pour l’entretien afin de le conserver en bon état le plus longtemps possible : 
 

 Mettre en tout temps un linge humide entre le fer à repasser et l’uniforme lors du repassage. 
 Laver les pièces d’uniforme selon les recommandations (eau froide, savon doux, pas d’eau de javel). 
 Sécher à la machine ou suspendre. 
 Coudre les écussons à la main de préférence. 
 Cirer les bottes uniquement avec de la cire noire et un linge à cirer. 

 
Vous pouvez tout de même faire le rebord de pantalons à la machine à coudre sans toutefois couper le bas. 
N’enlevez pas les étiquettes. Vous devez laver fréquemment le col de chemise et des t-shirts pour préserver leur 
apparence initiale. 
 
Votre enfant/pupille doit porter son uniforme uniquement lors des activités de l’Escadron. 
 
Veuillez noter que toute pièce perdue ou brisée sera remplacée sous conditions, et ce, cas par cas. 
 
Lorsqu’il quittera l’Escadron, votre enfant/pupille doit OBLIGATOIREMENT remettre toutes les pièces d’uniforme 
qui lui ont été prêtées et listées sur sa fiche d’habillement.  
 
Pour tout autre renseignement sur le port et l’entretien de l’uniforme, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Merci de votre collaboration! 
 
 
S’ENVOLER VERS L’EXCELLENCE 
 
Le commandant, 
 
 
 
//Original signé// 
Capitaine Caroline Blouin, CD 


