Lundi, le 18 février 2019
DINER RÉGIMENTAIRE
LETTRE D’INVITATION AUX CADETS
Chers cadets et cadettes,
Au nom du personnel et du comité répondant de l’escadron 500 Outaouais, nous désirons
vous inviter à participer au diner régimentaire annuel de l’escadron. Le diner aura lieu le
samedi 16 mars 2019 à 17h00 au Mess des officiers de l’Aviation royale canadienne. Le
Mess se situe au 158 Gloucester Street à Ottawa, Ontario. La tenue pour les cadets est
l’uniforme complet avec la chemise et la cravate. Les filles peuvent avoir les cheveux
attachés avec une coiffure haute de bon goût. Aucune coiffure détachée ne sera permise.
Le diner régimentaire annuel d’un escadron est un événement important dans l’année
d’instruction des Cadets de l’air. C’est une chance pour les cadets de s’initier à cette
coutume militaire, de partager un bon repas et de rehausser leur sentiment de fierté et
d’appartenance à l’escadron. C’est aussi l’occasion pour le personnel et le comité
répondant de mieux connaitre les cadets et discuter avec les différents invités.
En espérant une réponse positive de votre part, nous vous prions de bien vouloir vous
inscrire en remplissant le formulaire ci-joint. Un dépôt de 10$ est requis pour vous
inscrire et vous sera remis le soir du diner régimentaire lors de votre arrivée.
Je vous prie d’agréer, chers cadets / cadettes, mes salutations distinguées.
500 sans limites!

Maj Karine Proulx
Commandant
Escadron 500 Outaouais
Karine.Proulx@cadets.gc.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Diner régimentaire du 16 mars 2019
Un dépôt de 10$ est requis pour l’inscription et vous sera remis le soir même du
diner régimentaire lors de votre arrivée. Si vous ne vous pouvez pas vous présenter,
le dépôt sera gardé par l’escadron pour couvrir les frais du repas.
Grade: _____________ Prénom:____________________ Nom:____________________
À remplir et retourner à l’Élof Patricia Pagé avec votre dépôt de 10$ au plus tard le lundi
11 mars 2019. Après cela, vous ne serez plus admissible au souper.
Signature du cadet qui s’engage à être présent:________________________

