
PROTÉGÉ A (Une fois rempli)

Branche des communications et de l'électronique (C et E) - Prix
Formulaire de soumission de promotions, décorations et mentions

Cette section est publiée régulièrement.  Faites plaisir aux récipiendaires de promotions, décorations et mentions en faisant 
publier leurs honneurs sur notre site Web.  Pour ce faire, voici comment nous soumettre ce matériel.

Vous faciliterez grandement notre travail en respectant les consignes suivantes : 

a. Dans quel format soumettre les photos ? 
Les photos doivent nous être soumises en format jpg à haute résolution (au moins 285 dpi).  Si possible (mais pas 
nécessairement), les photos ne doivent montrer que les récipiendaires de la tête aux épaules.  Ne pas incorporer les 
photos au document Word.
Note:  Veuillez transmettre les photos via un courriel au Bureau de la Branche des C et E 
(DGIMTCandEBranch_BrancheCetEDGTGI@forces.gc.ca), 613-991-3600.

b. Quel nom donner aux fichiers ? 
Veuillez respecter le format suivant :  (Lettre minuscules) nom-initiale 
Ex. :  trepanier-jgg.jpg

c. Comment présenter les informations requises sur les récipiendaires ? 
Remplissez les cases du tableau ci-dessous en suivant l’exemple ci-dessous.

1.  Nom de fichier trepanier-jgg.jpg
2.  Grade, prénom et nom du récipiendaire Sergent Gaston Trepanier
3.  Remise de... DÉCORATION DES FC
4.  Unité/service/section DGIMO/C et E Branche Office
5.  Date 15-07-2006

1.  Nom du fichier contenant la photo (nom-initiale).
2.  Indiquez le nom complet (comme l'exemple).
3.  Indiquez s’il s’agit d’une promotion, d’une décoration (en français s.v.p.) ou d’une mention.  Limitez le 

nombre de mots à 3 ou 4.  Lorsqu'il s'agit d'une mention et qu'un texte plus élaboré est nécessaire, le fournir 
dans un fichier séparé.

4.  Indiquer le nom de l’unité, du service ou de la section du récipiendaire en abrégé.

Compléter le formulaire qui suit et appuyer sur le bouton Soumettre au bas de la page. 
Sauf indication contraire, tous les champs sont obligatoires.

Numéro de matricule Grade Nom de famille Prénom Initiales

Prénom usuel ID SGP

Unité/service Section Date requise (jj-mm-aaaa)

Remise de... Votre adresse courriel

Note :  Dans l'éventualité peu probable vous ne pouvez pas envoyer l'information requise et que vous recevez un message 
d'erreur, vous pouvez transmettre l'information via l'intermédiaire d'un courriel au Bureau de la Branche des C et É
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Cette section est publiée régulièrement.  Faites plaisir aux récipiendaires de promotions, décorations et mentions en faisant publier leurs honneurs sur notre site Web.  Pour ce faire, voici comment nous soumettre ce matériel.
Vous faciliterez grandement notre travail en respectant les consignes suivantes : 
a.
Dans quel format soumettre les photos ?Les photos doivent nous être soumises en format jpg à haute résolution (au moins 285 dpi).  Si possible (mais pas nécessairement), les photos ne doivent montrer que les récipiendaires de la tête aux épaules.  Ne pas incorporer les photos au document Word.
Note:  Veuillez transmettre les photos via un courriel au Bureau de la Branche des C et E(DGIMTCandEBranch_BrancheCetEDGTGI@forces.gc.ca), 613-991-3600.
b.
Quel nom donner aux fichiers ?Veuillez respecter le format suivant :  (Lettre minuscules) nom-initialeEx. :  trepanier-jgg.jpg
c.
Comment présenter les informations requises sur les récipiendaires ?Remplissez les cases du tableau ci-dessous en suivant l’exemple ci-dessous.
1.  Nom de fichier
trepanier-jgg.jpg
2.  Grade, prénom et nom du récipiendaire
Sergent Gaston Trepanier
3.  Remise de...
DÉCORATION DES FC
4.  Unité/service/section
DGIMO/C et E Branche Office
5.  Date
15-07-2006
1.  Nom du fichier contenant la photo (nom-initiale).
2.  Indiquez le nom complet (comme l'exemple).
3.  Indiquez s’il s’agit d’une promotion, d’une décoration (en français s.v.p.) ou d’une mention.  Limitez le nombre de mots à 3 ou 4.  Lorsqu'il s'agit d'une mention et qu'un texte plus élaboré est nécessaire, le fournir dans un fichier séparé.
4.  Indiquer le nom de l’unité, du service ou de la section du récipiendaire en abrégé.
Compléter le formulaire qui suit et appuyer sur le bouton Soumettre au bas de la page.Sauf indication contraire, tous les champs sont obligatoires.
Note :  Dans l'éventualité peu probable vous ne pouvez pas envoyer l'information requise et que vous recevez un message d'erreur, vous pouvez transmettre l'information via l'intermédiaire d'un courriel au Bureau de la Branche des C et É
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