
17760 
Rue Meloche 

Pierrefonds 
QC. H9HJ 3P9 

514-626-1830 
 
Emprunt de pièces d’uniforme 
 
Je suis avisé que mon enfant, étant membre des Cadets de l’Air, recevra des pièces 

d’uniforme fournies par l’Escadron et cela sans frais. Ces pièces sont la propriété du Ministère 
de la Défense Nationale et de l’Escadron. Conséquemment, l’uniforme est prêté au cadet. 
 
En signant vous et le cadet vous engagez à la bonne garde et à l’entretien des pièces qui lui 
seront remis et cela contre la perte ou le vol. Le cadet est responsable de préserver son 
uniforme raisonnablement propres et en bon état. L’entièreté des pièces devront être remises 
lors de la cessation de la participation du cadet au sein du programme des Cadets de l’air ou 
sous l’ordre du commandant de l’Escadron 830 Pierrefonds.  
 
Je suis conscient qu’omettre de retourner toutes les pièces d’uniformes reçues par mon enfant 
peut entraîner des coûts de remplacement qui me seront facturés afin que celles-ci puissent 
être remplacées. 
 
Pièces d’uniforme remises au cadet :  

Manteau 4 saisons Prix : 175.00$ Qté : 1 

Pantalon  Prix : 37.00$ Qté : 1 

Vareuse  Prix : 62.00$ Qté : 1 

Bottes  Prix : 145.00$ Qté : 1 

Ceinture (parade) Prix : 7.00$ Qté : 1 

Cravate  Prix : 6.00$ Qté : 1 

Képi/calot Prix : 18.00$ Qté : 1 

chemise Prix : 21.00$ Qté : 1 

Chandail Bleu  Prix : 10.00$ Qté : 2 

Tuques  Prix : 14.00$ Qté : 1 

1 paire de gants Prix : 16.00$ Qté : 1 

Botte de la tenue de campagne Prix : 190.00$ Qté : 1 

Haut de tenue de campagne (FTU) Prix : 67.00$ Qté : 1 

Pantalon de tenue de campagne 
(FTU)  

Prix : 69.00$ Qté : 1 

Total 837.00$ 15 

 
Nom du parent : __________________________    Signature : _________________________ 
                                            (lettres moulées) 
 

Nom du cadet : __________________________     Signature : _________________________ 
                                            (lettres moulées) 


