
 PROTECTED A (When completed) – PROTÉGÉ A (une fois rempli) 

APPLICATION FOR PARTICIPATION DEMANDE DE PARTICIPATION 
COURSES, POSITIONS AND ACTIVITIES COURS, POSTES ET ACTIVITÉS 

(Please print) (En lettres moulées s.v.p.) 
 

SECTION 1 – PERSONAL INFORMATION / RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Surname – Nom de famille  Given name(s) – Prénom(s) Rank - Grade 

   
SECTION 2 – REQUEST / DEMANDE 

 Course, Position or Activity / Cours, poste ou activité Preferences (location, language, other details, etc.) / Préférences (endroit, langue, autres précisions, etc.) 

1   

2   

3   

SECTION 3 – ADDITIONAL INFORMATION / RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 

a. 
Are you available for the entire duration of the requested course, position or activity?  
Êtes-vous disponible pendant toute la durée du cours, poste ou activité demandé?  

Yes
Oui 

 
No 
Non  

 (1) 
If not, specify the period during which you are NOT AVAILABLE  
Si non, préciser la période où vous N’ÊTES PAS DISPONIBLE 

 
 

b. 
Would you like to be considered for other courses, positions or activities?  
Souhaitez-vous qu’on étudie votre candidature pour d’autres cours, postes ou activités? 

Yes
Oui 

 
No 
Non   

If you’re requesting a course, position or activity conducted in an official language DIFFERENT from yours… 
Si vous demandez un cours, poste ou activité donné dans une langue officielle AUTRE que la vôtre… 

c. 
Indicate your level of proficiency in that official langage 
Indiquer votre niveau de compétence dans cette langue officielle

 
Basic  
Élémentaire

 
Functional  
Fonctionnel   

Advanced
Supérieur 

 

If you’re requesting a music course… / Si vous demandez un cours de musique… 

d. 
On which instrument do you wish to receive the training?  
Sur quel instrument souhaitez-vous suivre le cours? 

 
 

 (1) 
How long have you been playing it? 
Depuis combien de temps en jouez-vous?  

 
 

Year(s) 
Année(s) 

 
 
 

Month(s) 
Mois 

 

e. 
In what school music programme do you take part, if any? 
À quel programme de musique participez-vous à l’école, s’il y a lieu? 

 
 

f. 
On which instrument do you take private lessons, if any, and since when? 
Sur quel instrument suivez-vous des cours privés, s’il y a lieu, et depuis combien de temps?

 
 

g. 
What other instrument(s) do you play, if any, and since when? 
De quel(s) autre(s) instrument(s) jouez-vous, s’il y a lieu, et depuis combien de temps? 

 
 

If you’re requesting the CF Basic Parachutist Course… / Si vous demandez le cours de parachutiste des FC de niveau élémentaire… 
1.6 km Run / Course de 1,6 km  Sit-Ups / Redressements assis  Chin-Ups / Tractions à la barre 

h. 
Indicate your fitness test results  
Inscrire vos résultats aux épreuves physiques  

 min
 
 sec  

 
 

 
 
 

If you’re requesting a Glider Pilot Scholarship… / Si vous demandez une Bourse de pilote de planeur… 

i. 
Provide the following information  
Donner les renseignements suivants 

Weight (kg) 
Poids (kg) 

 
 

 
Height (cm) 
Taille (cm) 

 
 

 

If you’re requesting an Advanced Aviation Technology Course… / Si vous demandez un cours de technologie avancée de l’aviation… 

j. 
Provide the following information  
Donner les renseignements suivants 

Height (cm) 
Taille (cm) 

 
 

 
Waist Size (cm) 
Tour de taille (cm) 

 
 

Boot Size 
Pointure des bottes 

 
 

If you’re requesting a course or activity conducted abroad… / Si vous demandez un cours ou activité ayant lieu à l’étranger… 

k. 
Indicate if you are a Canadian citizen  
Indiquer si vous êtes citoyen canadien 

Yes 
Oui   

No 
Non 

 
If “No”, specify 
Si «Non», préciser 

 
 

Significant Achievements or Other Required or Relevant Information 
Réalisations significatives ou autres renseignements exigés ou pertinents 

l. 
Provide the information requested ONLY if required to do so or if you’re requesting an Army Cadet Advanced Course or International Exchange 
Donner les renseignements demandés SEULEMENT si on le demande ou si vous demandez un cours avancé ou échange international des cadets 
de l’Armée 

 

 

 

 

 

 

 
SECTION 4 – CADET’S CERTIFICATION / ATTESTATION DU CADET 

I, the undersigned, hereby submit this application and certify that the 
information provided above is complete, valid and accurate to the best of my 
knowledge. 

 Je, le soussigné, soumet la présente candidature et atteste que les renseignements 
inscrits ci-dessus sont complets, valides et exacts au meilleur de ma connaissance. 

 
 

   Cadet’s Signature – Signature du cadet  Date  

SECTION 7 – COMMANDING OFFICER’S DECISION / DÉCISION DU COMMANDANT 

Approved for consideration  
Approuvée pour fins de considération   

Selecting Priority 
Priorité de sélection 

 
  

Refused
Refusée   

 

Substantiation (if waiver requested or if application refused) – Justifications (si dérogation demandée ou si demande refusée) 

 
 

 
 

   CO’s Signature – Signature du cmdt  Date - Date  
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