
08/19

Nom :

#14 Couronne – maximum de 16 caractères par ligne

Organisme :

Adresse :

Courriel :

Télécopieur : ( ) -

Téléphone : ( ) -

ÉTAPE 3 :   Identi�ez le mode de paiement

Paiement par :  Visa     M/C
 Chèque (par la poste seulement)      Au nom de : Fonds du Coquelicot de la Direction nationale 
Veuillez prendre note: Votre paiement par chèque doit parvenir à nos bureaux d’ici le 25 octobre 2019.

ÉTAPE 4 :   Inscrivez ci-dessous l’inscription désirée (2 lignes maximum)

À l’usage de la Légion/Direction 
nationale seulement
Laissez-passer émis pour la section :

6  Vétérans
7  Invités
8A  Associations de vétérans
8B  Public
10  Corps diplomatique

ÉTAPE 5 :   Passez votre commande par
Téléphone : 1-888-301-2257

ou
Télécopieur : 1-613-369-8170

ou
Par la poste : Couronnes de la Cérémonie nationale

La Légion royale canadienne
86, place Aird 
Ottawa (ON) K2L 0A1

Date d’expiration :

#20 Couronne – maximum de 25 caractères par ligne

ÉTAPE 2 :
Choisissez la couronne

 couronne 20 po diam.
105 $ + TVH = 118,65 $

 couronne 14 po diam.
75 $ + TVH = 84,75 $
Le prix comprend :
• Ruban personnalisé
• Entreposage avant

la cérémonie
• Livraison à la cérémonie
• Collecte après la cérémonie

ÉTAPE 1 :   Donnez vos coordonnées/facturation

Bon de commande
Couronnes de la Cérémonie nationale
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