
Demande de distinction spéciale de la Ligue navale

LN(104)F - le 7 Fév 2017 1/2 

Information sur le candidat 
Nom de famille Prénom Titre/grade 

Adresse Ville Prov. Code 

No de téléphone Courriel 

Corps/succursale Division Nombre d'années 
de service 

La personne désignée ci-dessus est mise en candidature pour : (Cochez toutes les cases qui s'appliquent)
Prix décernés aux cadets 

  de la Marine                    de la Ligue navale 
Prix décernés aux officiers / membres 

Mention élogieuse Certificat du président national 
Médaille d'excellence Membre à vie 
Médaille de service De:________ À:________ Certificat pour service distingué 
Certificat d'assiduité - Programme Certificat pour service méritoire 
Certificat d'assiduité – Annuel 
Prix de musique (complèter l’annexe A) 

Médaille d'ancienneté  
Certificat honorifique 
Prix de service 

Prix communautaires Témoignage d'appréciation 
Membre honoraire Certificat de service 
Prix Robert I. Hendy 
Certificat J.J. Kinley 
Prix d'appréciation Autre (Veuillez préciser) 
Certificat pour le service communautaire 
Prix d’expansion ___Or___Argent___Bronze 

Demande présentée par : 
Nom Signature Date 

Veuillez vous référer Aperçu du Programme de prix et de reconnaissance du mérite 
ou consulter le site web à www.navyleague.ca pour obtenir des directives sur la présentation des demandes. 

Approbation de la succursale – À l'usage de la succursale 
Nom de famille Prénom Poste 

Signature Date Approbation 
Refus 

Approbation de la division – À l'usage de la division, au besoin 
Nom de famille Prénom Poste 

Signature Date Approbation 
Refus 

Approbation nationale – À l'usage du Bureau national, au besoin 
Nom de famille Prénom Poste 

Signature Date Approbation 
Refus 

https://navyleague.ca/wp-content/uploads/2016/09/LN21_F_Jan_16.pdf
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Instructions pour remplir la demande 
1. Mise en candidature

a. Assurez-vous que vous avez complètement rempli le formulaire et joint toute l'information requise. Vous pouvez obtenir plus
de détails quant aux exigences inhérentes à chaque prix sur le site web de la Ligue navale à l'adresse : www.navyleague.ca. 

b. À moins d'indication contraire, seuls les membres de la Ligue navale et ses membres associés peuvent soumettre la
candidature d'une personne ou d'un groupe aux distinctions de la LN. Les mises en candidature libres ne sont pas acceptées. 

c. Le formulaire LN(104) peut être utilisé lorsqu'une personne ou un groupe est désigné comme candidat à plus d'une
distinction. Cochez simplement toutes les cases qui s'appliquent. 

2. Documents additionnels

a. Dans tous les cas, plus vous présentez de documents (p. ex. lettres de référence), plus vous avez de chances. Les lettres
de référence doivent correspondre à la nature du prix convoité. 

b. Dans le cas de la Division ou de la récompense nationale de musique, on lui recommande qu'un membre du personnel
régional de cadet vérifient l'information par une lettre de recommandation. Là où il n'y a pas un officier de formation de 
musique de région, l'officier commun de formation de région peut fournir la vérification. 

3. Les autorités chargées d'approuver la demande

a. Les distinctions suivantes sont approuvées et émises par la succursale :
Distinctions décernées aux cadets – Insigne du mérite, Insigne d'excellence, Certificat d'assiduité, Certificats 
généraux 
Distinctions décernées aux bénévoles – Certificat honorifique, Prix de service, Témoignage d'appréciation 
Distinctions communautaires – Prix d'appréciation, Certificat pour le service communautaire 
Autres distinctions - les distinctions créées par la succursale 

b. Les distinctions suivantes sont approuvées et émises par la division :
Distinctions décernées aux cadets – Cadet de division de l'année, Médaille d'excellence 
Distinctions décernées aux bénévoles – Témoignage d'appréciation, Certificat honorifique, Prix de service, Médaille 
d'ancienneté, Certificat pour service méritoire, Certificat pour service distingué 
Autres distinctions – les distinctions créées par la division 

c. Les distinctions suivantes sont approuvées et émises par le Conseil d’administration national :
Distinctions décernées aux cadets – Mention élogieuse, Prix national du cadet de la Ligue navale de l'année, 
Médaille d'excellence 
Distinctions décernées aux bénévoles – toutes les distinctions 
Distinctions communautaires – toutes les distinctions 
Autres distinctions – les distinctions créées par le Conseil d'administration national 

http://www.navyleague.ca/confidentialite
http://www.navyleague.ca/


Annexe A – Demande de récompense de musique nationale 

Note : Afin de confirmer les qualifications de musique du demandeur, on lui recommande qu'un officier 
régional de formation de musique vérifie l'application avant la soumission. 

Formulaire de présentation de candidature pour 
la récompense de musique des Cadets de la Marine royale canadienne 

Section 1 
Renseignements sur le cadet 

Grade Nom de famille Prénom 
Années d’expérience Instrument 

Les demandeurs peuvent joindre un CV faisant état de leur expérience musicale pour donner des 
renseignements complémentaires sur leur formation et leurs qualifications.  

Section 2 
Officier de musique/Instructeur 

Je certifie que le cadet susmentionné satisfait aux critères de sélection suivants pour cette récompense : 
1. Minimum de deux années de service dans une fanfare de cadets

de ________________________ à ________________________. 
  date            date 

2. Est un instrumentiste exceptionnel de niveau IV.
3. A participé à de nombreux défilés de cadets et à des engagements à titre de cadet musicien.
4. A fait preuve de loyauté exceptionnelle envers son corps de cadets.
5. A montré un dévouement exceptionnel dans le programme d’instruction musicale.
6. S’est distingué par la qualité de sa tenue, son comportement, sa participation aux exercices, sa
conduite, ses manières et sa fiabilité. 

(Oui/Non) 
(Oui/Non) 
(Oui/Non) 
(Oui/Non) 
(Oui/Non) 

Commentaires ou recommandations personnels : 

Autres réalisations exceptionnelles du cadet : 

Formation, expérience, engagements et emploi à titre de cadet musicien : 

Date Grade Nom Signature 

Section 3 
Commandant 
J’approuve la candidature de ce cadet de la Marine et certifie que les renseignements fournis à la section 2 
sont exacts. 
Commentaires/Recommandations : 

Date Grade Nom Signature 
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