PLAQUE D’IMMATRICULATION POUR
ANCIENS COMBATTANTS
FORMULAIRE DE DEMANDE
Légion royale canadienne :

Section de Whitehorse – 254-503, rue Steele, Whitehorse (Yukon) Y1A 2E1
Section de Dawson City – 1, C.P. 38, Dawson City (Yukon) Y0B 1G0

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : A droit à une plaque d’immatriculation pour anciens combattants toute personne répondant aux critères
ci-dessous (cochez toutes les cases qui s’appliquent) :
A) A servi pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, la
Guerre de Corée ou la guerre du Golfe en tant que membre des
Forces canadiennes, d’une force alliée, de la marine marchande
canadienne ou alliée ou du Royal Air Force Ferry Command (avec
libération honorable).

C) A servi dans le cadre d’opérations de l’ONU ou de l’OTAN en tant
que membre des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale
du Canada, de la police municipale ou de membre de l’ONU ou
de l’alliance de l’OTAN (avec libération honorable).
OU
A servi en tant que membre d’une force armée du Commonwealth
britannique des nations avec des qualifications similaires (avec
libération honorable).

B) A servi en tant que membre des Forces canadiennes et répond
aux exigences de classification professionnelle de la Défense
nationale (qualifié GPM) et a reçu une libération honorable.

SECTION 1 – INSTRUCTIONS
1. Sélectionnez l’une des deux sections de la Légion royale canadienne répertoriées en haut du présent formulaire.
2. Joignez un chèque ou un mandat-poste d’un montant de 5 $ (non remboursables) libellé à l’ordre de la section de la Légion royale canadienne sélectionnée.
3. Envoyez par la poste le présent formulaire de demande rempli, une photocopie de vos documents de service originaux et le chèque ou le mandat-poste
à la section de la Légion canadienne autorisée que vous avez sélectionnée. Celle-ci traitera votre demande et vous la renverra par courrier.
Les anciens combattants doivent conserver l’original de leur formulaire de demande approuvé, réutilisable pour un autre véhicule. Pour
vérifier l’état d’avancement de votre demande, veuillez téléphoner à l’organisme autorisé sélectionné en haut du formulaire.

SECTION 2 – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR (REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)
Nom de l’ancien combattant (le nom de l’ancien combattant doit figurer sur le certificat d’immatriculation du véhicule,
même si ce dernier appartient à plusieurs personnes)
Nom de famille :
Prénom :
Initiale :

Date de naissance

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Numéro de service

AAAA/MM/JJ

Grade

SECTION 3 – RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE
Canadien
Allié (préciser la nationalité)____________________________________

Force aérienne
Marine marchande

GRC
RAF Ferry Command

Régiment/navire/escadron/base ou entreprise de marine marchande

Dates de service

Du :

Armée de terre
Marine

A A A A / M M / J J au: A A A A / M M / J J

J’atteste par la présente que les renseignements fournis par moi sur ce formulaire sont vrais. Je consens par ailleurs à ce que ces renseignements soient recueillis
par la Légion royale canadienne et divulgués au Bureau des véhicules automobiles du Yukon afin de respecter les critères permettant la délivrance de la plaque
d’immatriculation pour anciens combattants. Je reconnais que l’établissement de mon admissibilité par la section de la Légion est définitive et exécutoire.
Signature de l’ancien combattant : __________________________________________________________________

AAAA/MM/JJ
Date : ________________________________

SECTION 4 – DOCUMENTS REQUIS
Fournir obligatoirement une photocopie de l’un des documents suivants :
Anciens
combattants

GRC

• Certificat de démobilisation, certificat de service, livret de solde des Forces canadiennes ou carte d’assurance-santé du
ministère des Anciens Combattants
• Certificat de démobilisation, certificat de service, livret de solde de force alliée ou carte d’assurance-santé du ministère des
Anciens Combattants
• Livret militaire de la marine marchande canadienne ou alliée ou carte d’assurance-santé du ministère des Anciens Combattants

• Certificat de démobilisation de la GRC et attestation de service du demandeur dans le cadre d’une opération de l’ONU ou de l’OTAN

REMARQUE : Il incombe au demandeur de bien fournir les copies de tous les documents de service.

SECTION 5 – APPROBATION DE L’ORGANISME DE SERVICE AUTORISÉ
J’atteste par la présente que le demandeur répond aux exigences ci-dessus en sa qualité d’ancien combattant et qu’il
peut obtenir une plaque d’immatriculation d’ancien combattant.
Signature de
l’autorité approbatrice : _______________________________________________

Date de
AAAA/MM/JJ
demande : _________________________

REMARQUE : Pour commander une plaque d’immatriculation d’ancien combattant, vous devez présenter à votre
Bureau des véhicules automobiles l’original de ce formulaire de demande (certifié et estampillé par la section autorisée
de la Légion), ainsi que les documents de propriété et d’assurance pertinents.
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