
L’UNIFORME DU CADET

L’uniforme sera prêté au cadet tant qu’il sera inscrit au programme des cadets de la 
Ligue Navale du CCLN Le Québec 106. Les cadets recevront leur uniforme après qu’ils 
aient complétés tous les documents requis ainsi que les frais d’inscription. Pour les 
nouveaux cadets un délai de quelques semaines peut être nécessaire avant de recevoir 
leur uniforme, le tout afin de préparer toutes les pièces d’équipement requises.

Il est à noter que l’uniforme que le cadet recevra n’appartient pas au cadet, ce n’est 
qu’un prêt d’une valeur approximative de 220,00$. Cependant, lorsqu’il recevra son 
uniforme, le cadet ainsi qu’un de ses parents devront signer le coupon annexé 
confirmant la réception de celui-ci. Le cadet deviendra alors responsable de l’entretien 
de son uniforme ainsi que des pertes et dommages qu’il pourrait encourir. À titre 
informatif voici le barème de ce que le cadet reçoit comme uniforme ainsi que le prix de 
revient de cet uniforme. Comme vous le voyez il sera important pour le cadet de bien 
entretenir son uniforme afin de le garder en bon état et de ne pas perdre de pièces de 
l’uniforme.

Lors du départ du cadet de l’organisme du CCLN Le Québec 106, toutes les pièces 
d’uniformes prêtées doivent obligatoirement être retourné à La Ligue Navale de 
Repentigny.

RÉCEPTION DE L’UNIFORME 

Je soussigné___________________(nom du cadet) confirme avoir reçu les pièces 
suivantes de l’uniforme des cadets du CCLN Le Québec 106 et de m’assurer de son 
entretien.

Chapeau de cadet (cap) _____  valeur de :  60.00$
Chemise de cadet _____ valeur de :  30,00$
Pantalon de cadet _____ valeur de :  35,00$
Ceinture blanche _____ valeur de :  15,00$
Insignes d’épaules _____ valeur de :    5,00$
Épaulettes _____ valeur de :    5,00$
Ruban (Tally) pour cap _____ valeur de:     5,00$
Cordon blanc cadet _____ valeur de:     5,00$
Bottes (si disponible) _____ valeur de:   30,00$
Tuque _____ valeur de:   15,00$
Casquette _____ valeur de:   15,00$
Autre _____ _________________________

Signature du cadet_______________________________
Nom du parent :_________________________________
Signature du parent______________________________
En date du _____________________________________


