
PROTÉGÉ B lorsque complété 

PROTÉGÉ B lorsque complété 

Fiche d’accueil   DAG 
(À compléter en lettres moulées) 

 

 

Ces renseignements serviront uniquement à acheminer à votre famille de l’information au sujet des services et 
activités du Centre.  Étant assujettis au Code de protection des renseignements personnels, nous vous en 
assurons la stricte confidentialité. Vous pouvez les consulter en tout temps, demander d’y apporter des 
modifications ou demander le retrait de votre nom de notre liste d’envoi. 

Signature: ______________________________________________  Date: _______________________ 

NM:________________ Grade:________ Prénom:  ____________________ Nom:  __________________ 

No:_____ Rue: __________________________  App#  ______   Ville: ______________________________ 

Prov: ___________ Code Postal: ___________    Téléphone: Domicile: (____)________________________ 

 Cellulaire:(____)________________________ 

Genre :     Féminin    Masculin       

Langues parlées :    Français          Anglais  

Statut militaire :          Régulière   Réserve    Unité : __________________________________          

Statut civil :          Célibataire   Marié(e)     Conjoint de fait     Séparé(e)   Divorcé(e) 

Êtes-vous en restriction imposée?   Oui      Non                Êtes-vous sur un cours? Oui  Non 
Adresse courriel : _______________________________________________________ 

  

  

Conjoint(e)    £                Plus proche parent  £                     Lien de parenté :___________________ 

Prénom:  _______________________________      Nom:  ___________________________________ 

Adresse :  £ Idem / si différente :________________________________________________________ 

Adresse électronique à la maison:  _________________________________________________   
Téléphone:  Domicile:  (____)__________________  Travail:     (____)__________________   Poste:________ 

Cellulaire : (____)___________________

Votre conjoint(e) / plus proche parent est:           

Genre :    Féminin Masculin 

Langues parlées :    Français  Anglais  Autres :__________________ 

Statuts : Civil(e) Militaire 

Régulière Réserve    Grade : __________________  

Enfants 
Nom, prénom          Date de naissance     Âge  Sexe  Langue     Habite avec vous 

  (j / m / a) (À votre adresse) 
____________________________    ____________  ______   F £    M  £     F £   A £      O £   N £ 
____________________________    ____________  ______  F £    M  £    F £   A £      O £   N £ 
____________________________    ____________  ______   F £    M  £    F £   A £      O £   N £ 
____________________________    ____________  ______  F £    M  £    F £   A £      O £   N £ 
____________________________    ____________  ______  F £    M  £     F £   A £      O £   N £ 

Souhaitez-vous recevoir notre infolettre mensuelle par courriel? :_________________ 
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