Corps de cadets royaux de l'Armée canadienne, 2920 Gatineau

Aller

Itinéraire individuel
adj Xavier Roy (1347365)
Corps/Escadron :
URSC du cadet :
Cours :
Centre :

CCRAC 2920
Unité régionale de soutien aux cadets (EST)
Instructeur d'expéditions (317503)
Centre d'entrainement des cadets de VALCARTIER

Résumé de l'itinéraire
Le cadet est attendu :

CEC Valcartier
lun. 03 juil. 2017 entre 08:00 et 09:00
CFB Valcartier, Courcelette, QC, G0A 4Z0 (Bâtisse, CC-117)

Avis au cadet et à ses parents
L’information présentée ci-dessous détaille toutes les étapes de l’itinéraire aller du point de rassemblement jusqu’au
centre d’instruction. Le Sommaire de l’itinéraire indique où et quand le cadet est attendu pour le départ.
Même si plusieurs cadets se rendent à la même destination, les moyens de transport et les horaires de chacun peuvent
différer. En conséquence, le présent document est préparé spécifiquement pour le cadet identifié ci-dessus.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de votre corps/escadron.
Détails de l'itinéraire
Itinéraire PAR 2017-07-03 08:00 09:00
De

À

Moyens de transport

Résidence

CEC Valcartier

Responsabilité parentale

1

lun. 03 juil. 2017 08:00
CFB Valcartier, Courcelette, QC, G0A
4Z0 (Bâtisse, CC-117)

En cas d'urgence durant le déplacement
Courriel : mouv.ursce@forces.gc.ca
2017-07-17 18:38:01

Téléphone : 1-800-810-2347

Remarques

Corps de cadets royaux de l'Armée canadienne, 2920 Gatineau

Retour

Itinéraire individuel
adj Xavier Roy (1347365)
Corps/Escadron :
URSC du cadet :
Cours :
Centre :

CCRAC 2920
Unité régionale de soutien aux cadets (EST)
Instructeur d'expéditions (317503)
Centre d'entrainement des cadets de VALCARTIER

Résumé de l'itinéraire
Le cadet reviendra :

En provenance de :

P-GATINEAU
sam. 12 août 2017 20:45
MANÈGE MILITAIRE, 188 BOUL ALEXANDRE-TACHÉ, GATINEAU (HULL), QC, J9A
1L8
Centre d'entrainement des cadets de VALCARTIER

Avis au cadet et à ses parents
L’information présentée ci-dessous détaille toutes les étapes de l’itinéraire retour du centre d’instruction jusqu’au point de
débarquement. Le Sommaire de l’itinéraire indique où et quand le cadet reviendra.
Même si plusieurs cadets se rendent à la même destination, les moyens de transport et les horaires de chacun peuvent
différer. En conséquence, le présent document est préparé spécifiquement pour le cadet identifié ci-dessus.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de votre corps/escadron.
Détails de l'itinéraire
Itinéraire Q-631

1

De

À

Moyens de transport

CEC Valcartier

1573 - Buckingham

Autobus - Militaire

sam. 12 août 2017 14:00

sam. 12 août 2017 20:00

# Q-631

CFB Valcartier, Courcelette, QC, G0A LÉGION ROYALE CANADIENNE,
4Z0 (Bâtisse, CC-117)
176 RUE JOSEPH, GATINEAU
(BUCKINGHAM), QC, J8L 1G5
P-GATINEAU

Autobus - Militaire

sam. 12 août 2017 20:00

sam. 12 août 2017 20:45

# Q-631

LÉGION ROYALE CANADIENNE,
176 RUE JOSEPH, GATINEAU
(BUCKINGHAM), QC, J8L 1G5

MANÈGE MILITAIRE, 188 BOUL
ALEXANDRE-TACHÉ, GATINEAU
(HULL), QC, J9A 1L8

1573 - Buckingham

2

En cas d'urgence durant le déplacement
Courriel : mouv.ursce@forces.gc.ca
2017-07-17 18:38:01

Téléphone : 1-800-810-2347

Remarques

