Escadron 867 Vaudreuil-Dorion
1085-20-1 (O Coord)
17 août 2017
LETTRE D'INFORMATIONS POUR L'OPÉRATION GRAND DÉPART

Une fin de semaine de formation pour les sous-officiers de l'escadron aura lieu la fin de semaine du 9 et 10
septembre 2017 au Centre de plein air – Parc-Nature du Cap-Saint-Jacques, situé au 215, chemin du Cap-SaintJacques, Pierrefonds, QC H9K 1C6. Tous les cadets des niveaux 4 et 5 devront se présenter en uniforme
(chemise / cravate / vareuse) le 9 septembre à 8h avec tout leur équipement pour la fin de semaine.
Le but de l'exercice est de fournir aux sous-officiers les outils nécessaires pour mieux accomplir leurs tâches et
responsabilités pour l’année d’entraînement 2017-2018.
L’activité se terminera le dimanche 10 septembre à 15h15 au même endroit. La liste d'équipement nécessaire
est jointe à cette lettre. La carte d'assurance-maladie ainsi que le formulaire d'autorisation sont obligatoires
et doivent être remis à l’arrivée des cadets. Nous demandons également aux cadets d’apporter un lunch
froid pour le dîner du samedi ainsi que 7$ pour le souper du samedi. Les autres repas seront aux frais de
l’escadron.

Il y aura un numéro pour urgence seulement durant la fin de semaine. Le numéro est le (514) 713-0680.

ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE

Le commandant,

//Original signé//
Major Sophie Bergeron
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Annexe G
1085-20-1 (O Coord)
17 août 2017
LISTE D'ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE POUR LA FIN DE SEMAINE
Les cadets auront besoin du matériel suivant:




















Lunch froid pour samedi midi
7$ pour la pizza du dimanche midi
Bas de coton (2)
T-shirt (2)
Sous-vêtement (2)
Pantalon (2)
Manteau imperméable
Souliers/Bottes de marche
Espadrille de course
Nécessaire de toilette (savon, dentifrice, débarbouillette, serviettes sanitaires, serviettes, brosse à dents, rouleau de papier de toilette)
Sac à dos
Gamelle ou chaudron, poêlon et bol à soupe
Ustensiles et tasse
Linge de vaisselle et tampon à récurer (SOS)
Sac de couchage
Tapis de sol
Carte d’assurance-maladie (obligatoire)
Uniforme complet (devra le porter à son arrivée)
T-shirt d’uniforme bleu

Découpez ici
FORMULAIRE D'AUTORISATION
À REMETTRE AVANT LE DÉPART
Prénom et nom du cadet : ____________________________
Par la présente, j'autorise la participation de mon enfant à la fin de semaine de sous-officier du 9 et 10
septembre 2017. J’autorise également le transport dans un véhicule du personnel ou du comité
répondant en cas d’urgence.
Signature du parent: ___________________________________ Date: ___________________
Numéro de carte d’assurance-maladie : ____________________________________________
Numéro de téléphone d’urgence pour vous rejoindre: _________________________________
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