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Part 1 – Information relative au Corps de cadets 
Numéro du Corps Nom du Corps Activité Officier responsable Date

Section 2 – Document complémentaire de Corps de cadets 
Officiers Instructeurs civils Instructeurs de cadets Total des Officiers Total des cadets 

Masculins Féminins Masculins Féminins Masculins Féminins Masculins Féminins Masculins Féminins 

Présent 

Absences 
motivées 

Absent 

Total 

Part 3 – Personnel du Corps de cadets 
Nom de famille Prénom Grade No de brevet Poste Sexe No de téléphone État 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Directives : 

1. Joindre des feuilles de présences additionnelles, au besoin.
2. Indiquer dans la colonne État : (P) Présent, (A) Absent, (E) Excuse motivée, (R) Rayé de l’effectif
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Part 4 – Feuille de présence des cadets 
 Nom de famille Prénom Grade Date de naissance Date d’enrôlement Sexe No de tél. de la personne-ressource État 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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Part 3 – Feuille de présence des cadets 
 Nom de famille Prénom Grade Date de naissance Date d’enrôlement Sexe No de tél. de la personne-ressource État 

21         

22         

23         
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25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         
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35         

36         

37         
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39         

40         
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Part 3 – Feuille de présence des cadets 
 Nom de famille Prénom Grade Date de naissance Date d’enrôlement Sexe No de tél. de la personne-ressource État 

41         

42         
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45         
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50         
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Part 3 – Feuille de présence des cadets 
 Nom de famille Prénom Grade Date de naissance Date d’enrôlement Sexe No de tél. de la personne-ressource État 
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Part 3 – Feuille de présence des cadets 
 Nom de famille Prénom Grade Date de naissance Date d’enrôlement Sexe No de tél. de la personne-ressource État 
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Part 3 – Feuille de présence des cadets 
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