Veuillez remplir le formulaire de don ci-dessous, sélectionner le type que vous désirez parrainer et inclure le
montant total approprié.
Si vous auriez des questions concernant le programme Plaque Commémorative ou besoin d’aide avec
l’inscription, veuillez contacter la Légion royale canadienne filiale 33 de Shediac au 506-532-3573 ou par
courriel au manager@shediac-legion.com

Plaque Ancien Combattant: celui-ci contient 3 lignes (maximum de 26 caractères et espaces par ligne). La
plaque d’Ancien Combattant devrait inclure, mais ne se limite pas au grade militaire, le prénom et nom de
famille, unité/régiment militaire, années de service, battailles servies, numéro militaire, ou un message
personnel.

Plaque Ancien Combattant (MAX. 26 CARACTÈRES ET ESPACES PAR LIGNE)

TITRE DE L’ANCIEN COMBATTANT Y compris le rang, le prénom et nom de famille, et les décorations (exemple: SGT C.C. SMITH, MM)
UNITÉ (exemple: Régiment royal du Canada, HMCS Haida RCN, 418 Escadrille ARC)
ANNÉES DE SERVICE/COMMENTAIRES (exemple: 1939-8 juillet 1944)

OU
Plaque Donateur: celui-ci contient 3 lignes, le nom ou le nom de l’organisation du donateur, information ou
message de l’organisation, ville natale et province.
Plaque Donateur (MAX. 26 CARACTÈRES ET ESPACES PAR LIGNE)

NOM OU PRÉNOM ET NOM DE FAMILLE (exemple: Jane Smith ou Légion Royale Canadienne)
INFORMATIONS FACULTATIVES SUR L’ORGANISATION (exemple: Filiale no. 33 ou un message)
VILLE NATALE ET PROVINCE (exemple: Shediac NB)

Please complete the donation form below, select the type of plaque you wish to sponsor, and include the
appropriate total amount.
If you have any questions regarding the Commemorative Plaque program, or need help with the inscription,
contact the Royal Canadian Legion Branch #33 Shediac at 506-532-3573 or by email at manager@shediaclegion.com

Veteran Plaque: includes 3 lines (Maximum 26 characters and spaces per line). A Veteran’s Plaque should
include, but is not limited to military rank, first and last name, military unit/regiment, years of service, battles
served, military number, or a personal message.

Veteran Plaque (MAX. 26 CHARACTERS AND SPACES PER LINE)

VETERAN TITLE Including rank, first and last name, and decorations. (Example: SGT C.C. SMITH, MM)
UNIT (Example: Royal Regt of Canada, HMCS Haida RCN, 418 Squadron RCAF)
YEARS OF SERVICE/COMMENT (Example: 1939-July 8, 1944)

OR
Donor Plaque: consists of 3 lines, and can include the donor’s name or organization name, organization
information or message, and hometown and province.
Donor Plaque (MAX. 26 CHARACTERS AND SPACES PER LINE)

GIVEN NAME (Example: Jane Smith, or Royal Canadian Legion)
OPTIONAL ORGANIZATION INFORMATION (Example: Branch no. 60, or a message)
HOMETOWN AND PROVINCE (Example: Shediac NB)

