
LA NOTICE NÉCROLOGIQUE LAST POST

Les filiales peuvent dorénavant se procurer le formulaire d’avis de 
décès à www.legionmagazine.com/lastpostform_fr.pdf 

1   Pour remettre la notice nécrologique Last 
Post à la revue Légion, utiliser le navigateur 
pour aller dans Internet et taper l’adresse  
www. legionmagazine.com/lastpostform_fr.pdf

2   Le formulaire paraitra dans la fenêtre du 
navigateur ou sera téléchargé automatiquement 
au bureau de l’ordinateur. Remplir le formulaire.
NOTE : LA DATE DU DÉCÈS DOIT ABSOLUMENT 
ÊTRE INSCRITE!

3   Envoyer le formulaire dument rempli en 
cliquant sur  et il sera envoyé 
automatiquement à la revue Légion, ou bien 
l’ordinateur offrira plusieurs moyens de 
l’envoyer par courriel. Suivre simplement les 
étapes pour envoyer le formulaire.

 OU

4   Sauvegarder le formulaire Last Post en tant 
que fichier PDF dans le bureau et le joindre à 
un courriel envoyé à : magazine@legion.ca

 OU

5   On peut remplir le formulaire à l’écran et 
l’imprimer, ou bien imprimer le formulaire et le 
remplir à la main et l’envoyer à la Revue Légion, 
86, place Aird, Kanata (Ont.), K2L 0A1.

 OU

6   On peut commander des formulaires papier au : 
Service de l’approvisionnement, Légion royale 
canadienne, 86, place Aird, Kanata (Ont.)  
K2L 0A1  en demandant le formulaire 
no 800430-JAN2016.

Derniers honneurs 
Avis de décès

La Revue Légion publie « Last Post » dans une base de données consultable sur le site Web www.legionmagazine.com. Nous publions aussi une 
édition papier chaque année qui est disponible sur demande.

Le nom de tout ancien combattant canadien peut être consigné dans la rubrique « Last Post ». Cette rubrique est réservée aux groupes suivants :  
1) les personnes qui sont membres ordinaires de la Légion royale canadienne lors de leur décès; 2) les membres à vie qui ont été membres 
ordinaires auparavant; 3) les anciens combattants canadiens qui ne sont pas membres de la LRC le jour de leur mort.

Il incombe à la filiale de présenter l’avis rapidement. Dactylographiez ou écrivez en lettres moulées pour que ce soit bien lisible. Soyez méthodique 
et précis. Nous ne publions pas d’avis sans la date du décès.

Veuillez remarquer qu’étant donné la préoccupation croissante du public concernant le vol d’identité, nous ne publions plus de matricule formé  
de 9 chiffres, car il pourrait s’agir d’un numéro d’assurance sociale. Nous vous savons gré de votre compréhension.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

* DÉCORATIONS POUR BRAVOURE BRITANNIQUES : Croix de Victoria; Croix de George; Ordre du service; Croix militaire; Croix du service distingué; Croix du 
service distingué dans l’Aviation; Croix de l’Aviation; Médaille de conduite distinguée; Médaille pour actes insignes de bravoure (navale ou d’aviation); Médaille 
de George; Médaille militaire; Médaille du service distingué; Médaille du service distingué dans l’Aviation; Médaille de l’Aviation; Médaille d’Albert; Médaille 
d’Édouard; cité à l’ordre du jour.

 DÉCORATIONS POUR BRAVOURE CANADIENNES : Croix de Victoria; cité à l’ordre du jour; Étoile de la vaillance militaire; Médaille de la vaillance militaire; 
Croix de la vaillance; Étoile du courage; Médaille de la bravoure; Médaille de l’Empire britannique.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

SECONDE GUERRE MONDIALE          GUERRE DE CORÉE          GUERRE DU GOLFE          GUERRE D’AFGHANISTAN          AUTRE       _____________________

DATE DU DÉCÈS : __________________________ ÂGE : ______   MEMBRE À VIE          MEMBRE ORDINAIRE          ANCIEN COMBATTANT NON MEMBRE  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

DERNIÈRE ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMÉRO DU MEMBRE DE LA LÉGION DÉCÉDÉ :  _________________ DERNIÈRE ANNÉE OÙ LE MEMBRE A RÉGLÉ SES FRAIS : _______________

AVIS ÉMIS PAR :  _______________________________________________________________TITRE: __________________________________________________

     NOM DE FAMILLE (INCLURE NOM DE JEUNE FILLE S’IL Y A LIEU)  GRADE   PRÉNOMS *DÉCORATIONS POUR BRAVOURE

ANNÉE/MOIS/JOUR

     NOM ET LIEU DE LA FILIALE (VILLE)    PROVINCE N° DE LA FILIALE

  N° D’APP. OU DE C.P.     ADRESSE

    VILLE   PROVINCE CODE POSTAL

RENSEIGNEMENTS SUR LE VEUF OU LA VEUVE :
Si la personne décédée était légionnaire et que son veuf ou sa veuve n’est pas membre de la Légion, mais désire qu’on lui envoie la Revue Légion pour le reste  
de l’année civile, veuillez donner les renseignements suivants; sinon, l’abonnement de la personne décédée sera annulé à la réception du présent avis.

Si la personne décédée était légionnaire et que son veuf ou sa veuve est membre de la Légion, mais ne reçoit pas actuellement la revue, veuillez donner les 
renseignements suivants pour que reprenne l’abonnement du veuf ou de la veuve.

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT OU LA CONJOINTE :
MEMBRE DE LA LÉGION   NON  OUI   N° DE MEMBRE : ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

La personne indiquée ci-dessus recevra un exemplaire papier de l'édition « Last Post » où sera inscrit le nom du défunt. Prière de veiller à ce que l'adresse 
soit juste. Bien que le présent formulaire soit en français, la nécrologie ne sera publiée qu’en anglais.
FAIRE PARVENIR CET AVIS À : LAST POST; REVUE LÉGION; 86, PLACE AIRD; KANATA (ONT); K2L 0A1   
PASSER NOUVELLE COMMANDE AU : SERVICE DE L’APPROVISIONNEMENT, LÉGION ROYALE CANADIENNE; 86, PLACE AIRD; KANATA (ONT.) K2L 0A1  
EN DEMANDANT LE FORMULAIRE NO 800430-JUIN2019.

    NOM DE FAMILLE DU VEUF OU DE LA VEUVE    PRÉNOM

  N° D’APP. OU DE C.P.   ADRESSE

    VILLE   PROVINCE CODE POSTAL

     MATRICULE                 UNITÉ/BRANCHE DU SERVICE

(LA DERNIÈRE ADRESSE EST DE RIGUEUR)
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