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Cimetière militaire national des Forces armées canadiennes
Formulaire d'inscription pour la section 103

Admissibilité
1. Seuls les militaires qui sont en service ou qui ont été libérés honorablement des Forces armées canadiennes (Force régulière ou Réserve) et de la Marine marchande du Canada
peuvent être enterrés au Cimetière militaire national.
2. Chaque demandeur admissible, tel qu'identifié à la section A de ce formulaire, peut désigner un membre de sa famille immédiate, à la section B ci-dessous, pouvant être enterré
dans le même lot que le demandeur. Si ce membre de la famille immédiate est également admissible selon les critères décrits au paragraphe 1, il a alors droit à un enterrement
dans son propre lot, s'il le souhaite. Dans ce cas, remplir un formulaire d’inscription séparé.
3. Par membre de la famille immédiate, on entend : conjoint(e), conjoint(e) de fait, père, mère, frère, sœur, enfant ou une personne considérée comme proche parent ou famille.
4. Pour plus d’information : www.canada.ca/cimetiere-militaire-national.
5. Cimetière militaire national - Anciens Combattants Canada - Section 27 : Pour plus d’ information svp appeler le Fond du souvenir au 1-800-465-7113

Incapacité pour le demandeur de remplir le formulaire de d’inscription
6. Si un demandeur n'est pas en mesure de remplir ce formulaire, il peut être rempli et signé en son nom par une personne qui a le pouvoir légal de le faire. Si tel est le cas,
une note à cet effet doit être apposée sur le formulaire (section commentaires), et le nom et les coordonnées de la personne clairement et lisiblement écrits.

Vérification de l’histoire militaire
7. L'éligibilité de chaque demandeur sera établie dans tous les cas. Les Forces armées canadiennes ont besoin de 10 jours ouvrables pour évaluer les demandes, mais elles
s'efforceront de terminer le processus le plus rapidement possible.

Section A - Demandeur
Numéro matricule / Régimentaire Grade

Nom de famille

Nom de jeune fille

Adresse

Code postal

DDN (aaaa-mm-jj)
Téléphone

Réserve

Rangers

Mer

Date d’enrôlement (aaaa-mm-jj) Date de libération (aaaa-mm-jj)
Date du décès (aaaa-mm-jj) (si échéant)

Province

Courriel

Environnement

Corps instructeur cadet

Initiale(s)
Ville

Téléphone (autre)

Service (cochez tout ce qui s’applique)
Régulière

Prénom

Terre

Métier(s)
Aviation

Type de libération

Titres post-nominaux (initiales honorifiques)

Insigne militaire désiré pour la pierre tombale

Symbole religieux désiré pour la pierre tombale (si échéant)

(selon votre profession / service / environnement)

Commentaires du demandeur
Section B - Membre de la famille (remplir ce qui s’applique uniquement)
Numéro matricule / Régimentaire Grade
Nom de famille
Nom de jeune fille
Code postal

DDN (aaaa-mm-jj)
Téléphone

Adresse

Réserve

Rangers

Mer

Date d’enrôlement (aaaa-mm-jj) Date de libération (aaaa-mm-jj)
Date du décès (aaaa-mm-jj) (si échéant)

Province

Courriel

Environnement

Corps instructeur cadet

Initiale(s)
Ville

Téléphone (autre)

Service (cochez tout ce qui s’applique)
Régulière

Prénom

Terre

Lien de parenté avec le demandeur ou métier(s) (si échéant)
Aviation

Type de libération

Insigne militaire désiré pour la pierre tombale

Titres post-nominaux (initiales honorifiques)
Symbole religieux désiré pour la pierre tombale (si échéant)

Section C - Renseignements concernant l’enterrement
Chaque demandeur et les membres de la famille qui répondent aux critères d'admissibilité énoncés au paragraphe 1, à l’exception de ceux qui meurent en
service, ont droit à une garde de présence militaire, aumônier, clairon, et cornemuse s'ils le désirent (sans frais supplémentaires). Toutefois, la prestation de ce
soutien dépend de sa disponibilité et n'est pas toujours possible à court préavis ou s’il y a d'autres activités militaires dans la région de la capitale nationale.
SVP, veuillez noter qu’un avis de 5 jours ouvrables est nécessaire pour mieux fournir ce soutien.
Souhaitez-vous (cochez tout ce qui s’applique) :

Aucun

Présence militaire (Garde)

Clarion (Dernier appel)

Cornemuse (élégie)

Section D - Signature
En signant ce document, vous autorisez le personnel du D Gest SB à accéder à l'historique du service militaire pour compléter le processus d'inscription.
Signature :

Date (aaaa-mm-jj) :

Envoyer la demande remplie au:
Directeur de la gestion du soutien aux blessés
Cimetière militaire national des Forces armées canadiennes
Edifice Mgén George R. Pearkes
101, promenade Colonel By Ottawa (Ontario) K1A 0K2
Téléphone : 1-800-883-6094 / Télécopieur : 1-613-995-9175
Ou électroniquement au :
NationalMilitaryCemetery-CimetiereMilitaireNational@forces.gc.ca

À l'intention du personnel du D Gest SB
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Form available in English - DND 2277-E

