
PROTÉGÉ A (Une fois rempli)National 
Defence

Défense 
nationale

Demande de distinctions et récompenses pour membres retraités des Forces canadiennes

Type d'application

Initiale Remplacement Raison de la perte :
Ne pas envoyer de paiement, DDHR communiquera avec vous après examen de votre demande pour confirmer le coût final.

Militaire retraité Exécuteur / Procuration Relations avec le militaire :
S.V.P. fournir les documents juridiques, seul l'exécuteur de la succession ou la procuration peut faire une demande de médailles.

Renseignements sur le militaire
Nom Prénom Initiales Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Date d'enrôlement (jj/mm/aaaa) Date de libération (jj/mm/aaaa) Numéro matricule (régimentaire)

Nota : Veuillez n'inscrire aucun numéro d'assurance sociale (NAS)
Adresse du demandeur
Nom Prénom Initiales

Adresse de résidence

Ville Province Pays Code postal

N° de téléphone N° de téléphone complémentaire (facultatif) Adresse courrier électronique (facultative)

Présentation (Non disponible lors du remplacement de médailles, celles-ci seront envoyées au requérant directement)

Je veux que la distinction soit envoyée par courrier à l'adresse ci-dessus
J'ai contacté un commanditaire et cette personne ou organisation a accepté de présenter la distinction 

Organisme (nom)

Titre (le cas échéant) Nom de la personne ressource Prénom de la personne ressource

Adresse d'envoi

Ville Province Pays Code postal

N° de téléphone N° de téléphone complémentaire (facultatif) Adresse courrier électronique (facultative)

Médailles demandées Médailles actuellement en ma possession

Théâtres d'opérations (déploiements) Dates (jj/mm/aaaa)

Je déclare que les renseignements fournis  
ci-dessus sont authentiques et exacts 

Signature du demandeur Date (jj/mm/aaaa)

Prière de conserver un exemplaire pour vos dossiers. Retournez le formulaire original dûment rempli ainsi que les copies de tout 
document justificatif à l'adresse suivante : 
  

Direction - Distinctions honorifiques et reconnaissance 
Quartier général de la Défense nationale 
101, promenade Colonel By 
Ottawa (ON) K1A 0K2 
1-877-741-8332 
medals-medailles@forces.gc.ca 

Afin d'assurer la sécurité et la protection de vos  
renseignements personnels, NE PAS TRANSMETTRE  
aucun formulaire de demande ou document justificatif  
par courriel ou par télécopieur. 
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Type d'application
Section 1. Type d'application.
Ne pas envoyer de paiement, DDHR communiquera avec vous après examen de votre demande pour confirmer le coût final.
S.V.P. fournir les documents juridiques, seul l'exécuteur de la succession ou la procuration peut faire une demande de médailles.
Renseignements sur le militaire
Section 2. Renseignements sur le militaire.
Nota : Veuillez n'inscrire aucun numéro d'assurance sociale (NAS)
Adresse du demandeur
Section 3. Applicant Address.
Présentation (Non disponible lors du remplacement de médailles, celles-ci seront envoyées au requérant directement)
Section 4. Présentation (Non disponible lors du remplacement de médailles, celles-ci seront envoyées au requérant directemant).
Médailles demandées
Section 5. Médailles demandées.
Médailles actuellement en ma possession
Section 6. Médailles actuellement en ma possession.
Je déclare que les renseignements fournis 
ci-dessus sont authentiques et exacts 
Signature du demandeur
Prière de conserver un exemplaire pour vos dossiers. Retournez le formulaire original dûment rempli ainsi que les copies de tout document justificatif à l'adresse suivante :
 
Direction - Distinctions honorifiques et reconnaissance
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade Colonel By
Ottawa (ON) K1A 0K2
1-877-741-8332
medals-medailles@forces.gc.ca 
Afin d'assurer la sécurité et la protection de vos  renseignements personnels, NE PAS TRANSMETTRE  aucun formulaire de demande ou document justificatif  par courriel ou par télécopieur. 
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