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Emplacement 

La Ligue Navale du Canada 
Conseil national 
soin du Bureau national 
national@navyleague.ca

1. Nous demandons par la présente l’autorisation de former une succursale de la division

de la  Ligue Navale du Canada à . 

2. Nous souhaitons adopter le nom de  : 1. succursale. 

2.  succursale. 

3. Nous nous engageons à respecter les exigences  physiques et financières relatives à la succursale, à assumer notre
part des responsabilités en ce qui concerne les activités sur le plan national et les activités des divisions de la Ligue,
et à respecter les règlements administratifs de la Ligue Navale du Canada (LN 18) et toute autre règle préconisée par
le Conseil national, la division, ou les deux.

4. Nous avons remis à la division une liste comportant au moins 10 noms de membres de la Ligue Navale du Canada
qui ont payé leur adhésion et avons prouvé à la division notre responsabilité financière.

(Date) (Président) 

(Secrétaire) 

Approuvé : 

 pour la  division 
(Président) (division) (date) 

Approuvé : 

pour le Conseil national 
(Président national) (Date) 

SOUMETTRE, EN TRIPLE EXEMPLAIRE, AU RESPONSABLE DE DIVISION DE LA LIGUE 

NAVALE DU CANADA POUR QU’IL APPUIE ET FASSE SUIVRE LA PRÉSENTE DEMANDE AU 

CONSEIL NATIONAL.  
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Côté réservé au Bureau national 

Lieu 

Division 

LN(36) reçu de la division 

Information supplémentaire requise 

Information reçue 

LN(36) envoyé au président 

LN(36) retourné 

Approuvé / non approuvé 

Nom de succursale approuvé 

Date d’approbation 

Information concernant l’adresse reçue 

Information entrée dans la base de données 

Brevet envoyé à la division 

Lettre TPS envoyée à Revenu Canada 

Numéro TPS au dossier 

Numéro TPS envoyé à la succursale 

Lettre d’organisme de charité enregistré demandée 

Lettre d’organisme de charité envoyée à la 
succursale 

Bulletin 

Fournitures envoyées 

Commandes en  suspens envoyées 

Côté réservé au Bureau canadien 




