
Direction provinciale de l’Ontario
Livre reconnaissant le service militaire – Formulaire de soumission

Téléchargeable au www.on.legion.ca

Informations requises pour la soumission d’histoire Veuillez vous assurer que toutes les informations sont exactes

Nom de la personne
militaire reconnue

Lieu de naissance

Branche de service: Marine Armée Aviation Marine marchande Ferry Command         Autre

Unité de service:

Déploiements (mission, zone/région ou conflit) 

Tué au service?   Oui Non
Date de décès Lieu de décès

Était/est un membre de la Légion (Nom et #) Oui Non
Filiale Combien d’années?

Nom de famille Prénom Deuxième nom

Date de naissance (m/j/a) Date de décès (m/j/a)
(si applicable)

Réside/résidait dans quelle communauté en Ontario Date de résidence

Date d’inscription Date de sortie
ex: North Shore, Carleton York,
CWAC, Noms de navires,
Escadrons, etc.

ex. Première ou Deuxième Guerre mondiale, Afghanistan, Canada, haute mer, Angleterre, etc.

Seules les photos réelles et numériques seront 
acceptées. Veuillez consulter la fiche d'information pour 
plus d'informations sur les soumissions de 
photographies.
Si vous incluez une photographie réelle, veuillez ne pas 
utiliser d'agrafes, de trombones ou de ruban adhésif. 
Aussi, n'écrivez pas au dos de la photo car cela pourrait 
endommager la photo.

Veuillez retourner votre formulaire de soumission rempli 
et votre photo à votre filiale de la Légion locale si vous ne 
l'envoyez pas par voie électronique comme indiqué dans 
la fiche d'information.

Si vous avez indiqué « autre » dans la branche de service 
ci-dessus, veuillez expliquer en tant qu'informations 
supplémentaires et joindre à votre formulaire de 
soumission.

VEUILLEZ NOTER :
NOUS NE RETOURNONS PAS LES PHOTOS
QUI NOUS SONT ENVOYÉES

Informations supplémentaires : Veuillez joindre un
paragraphe de 200 mots maximum si vous le souhaitez. S'il y
a plus de 200 mots d'information, la soumission pourrait être
modifiée et réduite pour être incluse dans l'un des livres.
Incluez, par exemple : les choses spéciales que le vétéran a
faites dans le service, a-t-il été blessé, prisonnier de guerre,
récompenses inhabituelles spéciales, récompenses pour
bravoure, par exemple, VC, OM, SC, SM, MMV, MB, MSM, etc.,
ou peut-être ce que le vétéran a fait à son retour à la vie civile.

Soumis par (Nom) Date : Tél :

Courriel Nom de filiale et #

La personne ou la famille a-t-elle donné l'autorisation d'utiliser la soumission? Oui       Non

Cette section DOIT être complétée

(Cochez où applicable)

(Cochez où applicable)

(Cochez où applicable)

(Cochez où applicable)

(Cochez où applicable) (Signature du vétéran ou membre de famille)

Service:      Force régulière Force de Réserve Première réserve Officiers du Cadre des Rangers canadiens GRC
                     Instructeurs de Cadets (CIC)

 Révisé décembre, 2021

(m/j/a)
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