
PROTÉGÉ A (Une fois rempli)

Branche des communications et de l'électronique (C et E) 
Certificat pour non-membres

Information des certificats pour non-membres

Afin d'identifier et reconnaître le travail ardu, l'attachement et les contributions aux buts et objectifs de la Branche des 
communications et de l'électronique, un certificat d'appréciation a été conçu et approuvé par le Comité Consultatif de la 
Branche pour identifier les non-membres de la Branche lors de la retraite, d’une mutation ou d’un accomplissement spécial.   
Le certificat d'appréciation de la Branche pour les non-membres identifie l'accomplissement, l'effort et les exemples personnels 
qui sont directement liés à la Branche des C et E.

Tous les employés de la Branche, les militaires et les civils et le personnel possédant des titres honorifiques sont éligibles pour 
recevoir le certificat d’a ppréciation pour les non-membres de la Branche des C et E, de même que les unités ou des sections 
d'unité.  En plus, les membres ou les unités d'autres commandements ou Branches qui fournissent directement un service à 
l'appui de la Branche des C et E peuvent recevoir ce certificat d'appréciation.

Information Required to Receive a Non-member Branch Certificate of appreciation

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 (jj-mm-aaaa)

Fournir le nom tel qu'il doit apparaître sur le certificat

Langue officielle préférée pour la lettre jointe :

Date requise (jj-mm-aaaa - allouez de 2 à 3 semaines pour recevoir le certificat)

Nom du BPR et instructions de livraison

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

Form available in English - DND 4032-E
DND 4032-F (09-2015) 
Conception : Gestion des formulaires 613-947-8944 / 613-995-9944
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