
Pierre “AD ASTRA” Formulaire d’inscription 
En reconnaissance d’un don de 200,00 $ (CAD) au bénéfice du Musée National de la Force aérienne 

du Canada et sur confirmation d’éligibilité, une dalle en granit gris (6’’x10’’) sera gravée et placée dans 

l’aéroparc.  Un reçu aux fins d’impôts vous sera remis.  

Pour graver et placer la dalle bien en avance de notre prochaine cérémonie, qui aura lieu le 23 

septembre 2023, le Musée doit recevoir votre demande au plus tard le 15 juillet 2023.  

Remplissez le formulaire en lettres du haut de casse. Laissez les cases libres comme dans l’exemple.   

 

                

Nom de famille ou initiales en premier, ensuite prénom 

(maximum 16 cases) 

 

                

Lieu de naissance et la province en abrégé 

(maximum 16 cases) 

 

     

   Année de naissance        Année de décès (voir note 2) 

 

Prière de noter que: 

1. Le rang militaire ou les décorations ne seront pas gravés sur la dalle de granit. 

2. Les années de naissance et de décès seront gravées sur la dalle de granit seulement sur demande écrite.  

3. Des frais de 45,00 $ s’appliquent pour toute demande de changement en raison d’une erreur sur le formulaire d’inscription. 

 

Location préférée pour la pierre(s) AD ASTRA 

1. ________________________________________________  

2._________________________________________________ 

(On en prend note, mais il n’y a aucune garantie que la demande soit satisfaite). 

 

Cérémonie de reconnaissance annuelle Ad Astra 

La prochaine cérémonie de reconnaissance aura lieu le samedi 23 septembre 2023, à 14h00, dans l'aéroparc commémoratif de l'ARC.  

Les parents, les amis et le public sont particulièrement les bienvenus! 

Doublure de pierre AD ASTRA  

En échange de 150 $ extra, une doublure de votre pierre AD ASTRA sera gravée et placée dans l’Aéroparc. 

 

Coordonnées du donateur 

_____________________________________________ _______________________ 

Nom du donateur  - en caractères d’imprimerie  courriel 

_____________________________________________ _______________________ 

Adresse Téléphone 

____________________________________________ _______________________ ___________ 

Ville                           Province                Code postal Signature   date d’aujourd’hui 

 

 Argent comptant    Débit    Chèque    Visa    MasterCard    Amex 

À l’usage du bureau seulement   

__________________ ___________   

             Accord du musée   Date 

    

                

Exemples 
Jean  Dupont 

 
Jean T.M. Dupont 

 
M.T. Jean Dupont 

 
Provinces et 

Territoires 
NL, PE, NS, 

NB, QC, ON, MB, 
SK, AB, BC, 
YT, NT, NU 

 
Autres pays 

Nom du pays ou 
son abrégé doivent 
rentrer dans les 16 

cases allouées. 

BATCH # 
 

CRA # 
 



Pierre “AD ASTRA” – critères d’éligibilité 

Prière de cocher la case appropriée. 

 

 a. Toute personne ayant servi ou sert à présent dans la Force aérienne du Canada, y compris  

la Réserve aérienne. 

 

 b. Tout citoyen canadien ayant servi ou sert à présent dans l’une des forces aériennes alliées. 

 

 c. L’époux ou l’épouse de toute personne qui est éligible pour une Pierre AD ASTRA. 

 

 d. Toute personne ayant servi au moins quatre ans dans la Ligue des cadets de l’air du Canada. 

 

 e. Tout membre régulier de l’association Air Force Association. 

  

La catégorie suivante doit être approuvée par le directeur général du musée : 

 f. Toute autre personne, prière de joindre une motivation valide. 

 

____________________ __________  _________________ __________ 

Recommandé par   Date   Approuvé  Date 

le président “Ad Astra”     Directeur général 

 

 

  Renseignement sur les années de service 

  Ni le rang militaire, ni les décorations ne seront gravés sur la dalle de granit. 

  En raison des restrictions imposées par la loi sur la confidentialité le numéro de service  

  n’apparaîtra pas sur ce formulaire.  

 

  ___________________________________________________________ 

  Affiliation durant les années de service (escadrons, unités, etc.) 

 

  _______________________ ______________________ 

  Date d’enrôlement  Date d’exemption 

 

  __________________________________________________________ 

  Emploi  militaire 

 

 

 

 

Avis de confidentialité 

C’est dans la politique du MNFAC de garder sous contrôle en tout temps la collecte, l’utilisation et la divulgation de l’information 

personnelle en conformité avec la loi sur la protection des renseignements personnels. Pour plus d’information, prière de consulter 

le site web du musée. 

 

 

 

Envoyez ou télécopiez au: 

Musée national de la Force aérienne du Canada 

P.O. Box 1000, 8e Escadre/BFC Trenton, Astra, ON  K0K 3W0 

adastra@airforcemuseum.ca 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 613.965.7223 ou numéro sans frais1.866.701.7223 

Télécopie 613.965.7352 ou visitez le site web w w w . a i r f o r c e m u s e u m . c a  

 

http://www.airforcemuseum.ca/

