
CORPS DE CADETS DE LA LIGUE NAVALE 
CCLN ANNAPOLIS 43

4055 BOUL SAINT-MARTIN O. LAVAL QC H7T 1B7
Boite vocale : (450) 681 – 9111

Le 22 octobre 2012

Objet : Financement – Objectif Zénith

Chers parents,

Comme vous le savez, une des missions du corps de cadets est de faire vivre des expériences inoubliables à 
vos enfants. Toutefois, pour le faire, nous avons besoin de moyens financiers. Donc,  samedi 3 novembre 
2012, les cadets du CCLN ANNAPOLIS 43, participeront au BLITZ – OBJECTIF ZÉNITH, soit la vente 
de billet « Objectif Zénith » de porte à porte sur le territoire de LAVAL de 10h à 15h. Les cadets devront se 
présenter en uniforme complet. Nos comptions sur la participation de tous les cadets.  

Il  va  e’en  dire  qu’outre  les  cadets  /  tes,  le  succès  de  cette  journée  n’est  pas  possible  que  grâce  à  la 
collaboration des PARENTS. Cette activité requiert CHAUFFEURS et VOITURES afin de véhiculer tout ce 
beau monde et voir à leur sécurité. Le point de ralliement sera l’école St-Martin, nous vous recommanderons 
d’arriver vers 9h00, le temps d’enregistrer les équipes. Vous étés disponible le samedi 3 novembre ?  Vous 
trouvez ici-bas un coupon-réponse à retourner par votre jeune à l’officier d’administration. 

Si vous avez de questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :

par courriel : captguycharbo@hotmail.com par téléphone : (450) 681 – 9111

Prière d’allouer un sursis de réponse de 2 jours ouvrable. Merci d’avance de votre collaboration.

Les Comandants 
Ltv R.Landry et Lt (LN) G. Charbonneau

COUPON – RÉPONCE
J’autorise mon fils ou ma fille à participer à l’activité de financement « OBJECTIF ZÉNITH »

Samedi 3 novembre 2012.

Nom du cadet en caractères d’imprimerie Signature du parent ou tuteur
 
 

Nom & numéro en cas d’urgence 
      

Précède du cadet : Oui Non Précède du parent : Oui Non
     

http://www.ccln43.ca/
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