
DEMANDE D’ADHÉSION 
[Veuillez remplir la case avec un x, le cas échéant] 

J’aimerais m’adhérer à l’Association de la Police militaire canadienne (APMC) J’aimerais avoir de plus amples renseignements sur l’APMC 
et les activités locales 

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 
25 $ 50 $ 75 $ 125 $ 

Pour s’inscrire en ligne et pour payer avec PayPal, consultez le site http://www.cmpa-apmc.org, allez au « CMPA Login » et sélectionnez « Register ». 
Si vous ne voulez pas vous inscrire en ligne, remplissez ce formulaire et envoyez-le par courrier, y compris votre chèque de $, payable à l’APMC. 

(En lettres moulées S.V.P.) 

Rang Nom Initiales Prénom 

Numéro matricule 

Prix et décorations Numéro d’insigne (si émis) 

Force régulière Élément de réserve Terre Mer Air Actif Retraité 
Branche des services de sécurité Branche de la Police militaire Autre (Expliquez) 

Adresse Ville Province/État Pays Code postal 

Numéro de téléphone à la maison   ( ) Numéro de téléphone cellulaire ( ) 

Numéro de téléphone au travail  ( ) Adresse courriel 

Langue préférée Anglais Français 

J’aimerais participer au sein du comité administratif de l’APMC ou aider à coordonner des événements et activités de l’association. 

Pour que les autres membres puissent vous trouver, veuillez signer ici si vous autorisez l’APMC à afficher votre nom et ville 
de résidence seulement sur la page Web de l’APMC, protégée par mot de passe (http://www.cmpa-apmc.org) : 

Veuillez envoyer votre demande à : 
Secrétaire aux adhésions 
Association de la Police militaire canadienne Signature du membre 
1910, boul. St Laurent 
Boîte 41190 
Ottawa (Ontario)   K1G 1A0 

 À USAGE DE L’ APM C 

Date de réception du paiement : Trésorier (-ère) :   

Date affichée sur le site Web :   Secrétaire aux adhésions : 

Révisé le 16 février 2016 
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