
                        ASSOCIATION DES VÉTÉRANS DE LA G.R.C.   
 
 
 
 
 

NOM          Prénom (s)            Matricule original #  Grade  D.D.N. 

 

 

Adresse                Ville                      Province Code postal 

 

 

Téléphone Cellulaire #                       Adresse courriel    (J'accepte de recevoir de la correspondance de l'Association) 

                                                                                                                                                    

 

Date d’enrôlement     Date de départ                                 Service dans les divisions suivantes : 

 

 

Distinctions honorifiques et récompenses reçues :  

 

 

Employeur présent (le cas échant)  Adresse               Occupation Téléphone 

 

 

Plus proche parent                                              Adresse                                Lien                                   Téléphone 

 

 

 

Je certifie que je rencontre les critères d’admissibilité de la catégorie de membre pour laquelle je demande mon adhésion et que 

je n’ai pas été licencié pour conduite insatisfaisante. 

 

Signature du demandeur  X    Date 
 

Voir au verso du formulaire pour de l’information additionnelle sur les critères applicables aux catégories 

de membres et sur les frais de cotisation. 

 

Retournez cette demande complétée à votre division de l’association à l’adresse mentionnée sur le site 

internet national : www.rcmpvetsnational.ca  allez à la partie Membre / Recrutement et cliquez sur l’onglet 

Adresses des divisions & cotisation. 

 

Joindre un chèque ou un mandat postal payable à : Association des vétérans de la G.R.C. et au montant de: 

                             Pour l'année débutant le 1er janvier  - 55.$  

Postez à:   Association des vétérans de la GRC, division du Québec 

  4225 Dorchester Ouest, 

  Westmount, (Québec)    H3Z 1V5  

 
S.V.P. répondez aux questions de demande d’adhésion au verso de ce formulaire. 

 

 
 

 

 

Vérifié  Approuvé    Refusé     Cotisation $           Payée le 

VE 

 

INFORMATIONS  

 

  Allez à : www.rcmpvetsnational.ca 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Signature du directeur du recrutement             Date 

Révisé:  12 juin 2014 

DEMANDE D’ADHÉSION 

 
ACTIF [  ]  ASSOCIÉ [  ]  

 

À L’USAGE DE LA DIVISION SEULEMENT 

http://www.rcmpvetsnational.ca/
http://www.rcmpvetsnational.ca/


CRITÈRES POUR LES CATÉGORIES DE MEMBRES 

 
Membre ACTIF: Membre ayant droit de vote (Paye une cotisation annuelle et des frais à sa division) 

  – voir le site www.rcmpvetsnational.ca  

 
La catégorie de membre actif sera disponible pour la personne ayant eu une bonne conduite, qui a soumis une 
demande d’adhésion et dont la demande a été examinée et approuvée par un comité d’habilitation d’une division. 
Toute personne dont a mis fin à l’emploi, ou qui a été remerciée ou libérée de la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC) pour conduite insatisfaisante, ne peut devenir membre de l'Association des anciens de la GRC. 
 

 un ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada (M.R.) (M.C.); 

 un ancien membre de la Réserve de la GRC; 

 un ancien gendarme auxiliaire de la GRC ayant un minimum de trois années de service; 

 un ancien membre de la Fonction publique fédérale ou un employé municipal qui a travaillé pour la GRC 
ayant un minimum de cinq années de service. 

 

Membre ASSOCIÉ: Membre n’ayant pas droit de vote [Paye seulement la cotisation de la division]   

 

La catégorie de membre associé est disponible pour une personne de bonne moralité qui a formulé une demande 
d’adhésion dans l’association et qui a été acceptée par le comité d’accréditation d’une division, et qui est : 
 

 Un membre de la GRC en service actif, un membre civil en service actif, un réserviste en service actif ou 
membre auxiliaire de la GRC en service actif ayant 10 années ou plus de service; un employé de la 
fonction publique  (FP) ou un employé municipal, présentement au service de la GRC et  ayant 10 années 
de service ou plus;  

 Un ancien employé civil temporaire (ECT) ayant au moins 5 années de service ou plus avec la GRC; 

 L’épouse1/partenaire2 d’un membre actif et; 

 L’épouse/partenaire d’un membre à  vie nommé avant l’adoption des statuts approuvés lors de l'A.G.M. 
2014. 

 La veuve ou le veuf d’un membre encore actif ou retraité de la GRC, ou d’un membre décédé de 
l’Association des anciens de la GRC.  

 Une personne qui n’est pas mentionnée plus haut, qui a une bonne conduite, qui a démontré une affinité 
avec l’association, qui a été recommandée par un membre actif ou un membre à vie, qui a été acceptée 
comme membre associé par résolution ordinaire lors d’une assemblée d’une division. 

 

Question : "Qu’est-ce qui a influencé votre décision de joindre les rangs de l’association?" 
*** SVP encerclez la réponse qui convient le mieux à votre situation.*** 

 

1. J’ai toujours voulu joindre à la retraite  

2. J’ai participé à un événement social / récréatif 

3. J’ai vu une publicité dans la Trimestrielle 

4. J'ai consulté le Vets Net / F & F 

5. J’ai lu le communiqué du commandant 

6. J’ai participé à un atelier de l’ombudsman 

7. Conversation lors de funérailles d’un membre 

8. Invitation par un membre 

9. J’ai vu une affiche/ bannière de recrutement 

10. J’ai consulté le site internet national / division 

11. J’ai participé à une réunion sur la route 

12. On m’a contacté et j’ai réintégré les rangs 

13. J’ai vu l’annonce dans mon sondage de départ 

14.  Conversations / rencontres du club de café. 

15. J’ai vu le lien internet sur InfoWeb  

16. Autre (spécifiez): 

 

 

                                                             
1 Le terme épouse s’applique également aux deux sexes 
2 Le terme partenaire s’applique également aux deux sexes 

http://www.rcmpvetsnational.ca/

