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12 janvier 2018 
Aux parents des cadets 
 
JEUX DES CADETS 2018 
Lettre aux parents et coupon de consentement parental 

 
Chers parent(s) / tuteur(s), 
 
Le corps de cadets 2709 participera aux Jeux des cadets 2018 qui se tiendront le samedi 27 
janvier. Les Jeux des cadets sont une activité de compétitions sportives entre les unités de 
cadets de la zone est de Montréal. 
 

• Les cadets inscrits à une équipe sportive doivent se présenter au Corps de cadets, au 4171, 
av. de l’Esplanade. 

• Les cadets doivent être présents, sans faute, pour prendre l’autobus à 07h00 du matin. 

• Le retour au Corps de cadets est prévu pour 21h00. 

• Seul le souper du samedi sera fourni par l’organisation des Jeux. Les cadets doivent 
s’assurer d’avoir pris leur déjeuner avant le début des compétitions. Les cadets devront 
apporter un lunch pour le dîner. 

• Voir la liste de matériel requis en pièce-jointe. 

• Les cadets devront se présenter en possession de leur carte d’assurance maladie. 

• L’autorisation ci-jointe doit être signée par le parent / tuteur du cadet et retournée le 
vendredi 19 janvier 2017. 

 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à info@cc2709.ca 
 
Cordialement, 
 
Le Commandant, 

 
Capt Simon Desrosiers, CD, A de C 
Commandant, 2709 Guards Cadet Company 
Forces armées canadiennes 
simon.desrosiers@cadets.gc.ca / Tél. : 514-496-1984 Ext. 664-1821 

 
 
 

 
 
 
      
 

mailto:info@cc2709.ca
mailto:simon.desrosiers@cadets.gc.ca


LISTE DES EFFETS PERSONNELS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JEUX DES CADETS 2018 – CC 2709 Guards Cadets Company 

 

J’autorise mon fils / ma fille __________________________ à participer aux Jeux des cadets du samedi 
27 janvier 2018 
Signature du parent / tuteur : _______________________________   
Téléphone : __________________________ 
 
Indiquez (s’il y a lieu) les problèmes médicaux – allergies – restrictions alimentaires pertinentes : 
___________________________________________________________________________________ 


