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Oui oui à l’escadron 729 les points de financement 

s’accumulent tout au long de ta carrière et voici comment 

nous te récompensons pour ton beau travail. 

 

Comme tout le monde à 4 ans d’année de 
service de cadet, tu reçois ta médaille de 

service de Cadet. 
 

 

Lorsque tu dois quitter les cadets avant la fin de ta carrière 

de cadet pour une raison jugé valable par le comité 

(déménagement, étude extérieur) ou simplement que tu 

arrive à la fin de ta Carrière de cadet, tu es récompensé de la 

façon suivante. 

 

5 ans 10 % de tes points te seront remis en argent 

6 ans 25 %de tes points te seront remis en argent 

7 ans 50% de tes points te seront remis en argent 

 

 

*Il est à noter que pour les inscrit à partir de 2012 le 
cumulatif pour la remise en argent se fera pour les années 
5-6 et 7. Pour les cadets ayant été inscrit avant, le cumulatif 
reste tel que le passeport leur fut présenté.       
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Carte-T-Points 
(Passeport Cadet) 

Cumulatif de tes points tout au long 

de ta Carrière de Cadet! 
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L’auto-Cadet 
 

50 billets sont demandés pour l’année 2013-2014 
 

Voici comment faire des points avec la vente de l’auto-cadet. 

 

30 premiers billets 0 point 
Billets 
supplémentaires 

Chaque tranche de 5 billets donne  

2 points 

 
* Pourquoi? Parce que 30 billets minimum sont demandés pour des fins d’assurance du cadet 
et que ces 30 billets rapportent 0$ à l’escadron. 

 

Pour toutes autres campagnes de financement 

 

 
Pour chaque tranche de 25 $ 

 
Il vous sera attribué  

2 points. 
 
Dépassé 100 $ de vente 

vous aurez 1 point par 

tranche de 10$ 
supplémentaire 

Si l’activité demande votre 
présence en «temps»  
 
EX : bloc horaire de 4 heures au Super C. 

 
Autres exemples; 
Nettoyage des parcs, montage de salle, 
coquelicot… 

 
Il vous sera attribué  

3 points par heure de 

présence. 

En tout temps tu devras signer la feuille de présence aux activités de 
financement. Tu pourras aussi en tout temps aller voir le comité et vérifier 

ta fiche de présence lors des activités. Nous voulons être transparent alors 
les outils sont mis à ta disposition. 

 

Présence à la soirée d’instruction 

 

Il vous sera attribué 1 point pour chaque présence du jeudi. 

Si vous ne motiver pas votre absence, -1 point vous sera 

enlevé. Motivez votre absence lorsqu’il vous est impossible 

de venir et vous ne perdrez aucun point. 
    

Les pénalités 
 

 
Si tu donnes ton nom pour 

une activité de financement et 
que tu ne te présente pas 
sans aucune motivation 
d’absence au minimum 

 
6  heures avant l’activité; 

 
  
 

Sauf en cas d’une urgence 

Tu auras une perte de 50% 
des points que l’activité devait 
t’apporter.   
 
Ces points seront enlevé de 
ton cumulatif. 
 
Ex : Bloc horaire de 4 heures 
au super C = 12 points 
 
50% de 12 points = 6 points… 
donc -6 points sur ton 
cumulatif total. 

Si les 30 billets de l’auto-
cadet (portion assurance) ne 
sont pas vendus 

-1 point par billet non vendu 
sera enlevé de votre cumulatif 

 

Nouveaux Cadets 
 
En fonction de votre date d’inscription, un calcul sera toujours fait 
face à vos possibilités de financement. Vous aurez plusieurs 
possibilités de financement, soyez vigilant et informez vous! Il vous 
faut ramasser des points pour participer aux activités. 


