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La Légion royale canadienne
Direction provinciale de l’Ontario
89 Industrial Parkway North
Aurora ON L4G 4C4

Imprimer

Demande d’attestation de l’admissibilité à la
plaque d’immatriculation pour anciens combattants

Directives :
• Le demandeur doit remplir les sections 1, 2 et 3, puis envoyer par la poste le formulaire, les photocopies de la
preuve de service, les frais à acquitter et une enveloppe adressée et affranchie au bureau de la Légion royale
canadienne mentionné en haut de ce formulaire.
• Faire un chèque ou un mandat de 5,00 $ à l’ordre de : La Légion royale canadienne, Direction provinciale de l’Ontario.
• Pour connaître l’état de votre demande, veuillez appeler au 905 841-7999.
• Une fois que la Légion royale canadienne aura rempli la section 4 du formulaire, le demandeur doit présenter le
formulaire à un centre ServiceOntario pour recevoir une plaque pour anciens combattants.
Section 1 -Critères d’admissibilité à la plaque pour anciens combattants de l’Ontario. Cocher  la case appropriée.
La plaque pour anciens combattants est réservée à toute personne qui, de façon honorable :
A) a servi au sein des Forces canadiennes, y compris les forces de réserve, les
forces d’un autre pays du Commonwealth ou d’un pays allié en temps de guerre
B) a servi dans la marine marchande ou comme membre du Ferry Command en temps de guerre
C) sert actuellement au sein des Forces canadiennes, y compris les forces de réserve
D) a servi comme agent de la paix dans le cadre d’une zone de
service spécial ou d’une opération spéciale (OTAN/UN)
E) a servi au sein des forces armées américaines ou de celles d’un pays allié des États-Unis
durant la guerre du Vietnam et avait la citoyenneté canadienne pendant cette affectation
F) est membre actif ou retraité de la Gendarmerie royale du Canada
Remarque :
Tous les anciens détenteurs de plaques pour anciens combattants de l’Ontario seront
automatiquement exemptés des nouveaux critères d’admissibilité en vertu de droits acquis.
Section 2 – Identification du demandeur. Veuillez écrire tous les renseignements en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
Nom complet de l’ancien combattant (la plaque doit être enregistrée à son nom)
Adresse (rue, ville/municipalité et code postal)
Adresse postale (si elle diffère de l’adresse ci-dessus)
Numéro de téléphone

(

Numéro matricule

Date de naissance

)

Année

Mois Jour

Signature de l’ancien combattant

X
Section 3 – Autres documents obligatoires. Veuillez cocher  la case appropriée.
Vous devez joindre, aux fins de la Légion royale canadienne exclusivement, une photocopie des documents suivants:
Personnel à la retraite - Le certificat de démobilisation ou de service des Forces canadiennes (ou l’équivalent
pour la marine marchande, les forces alliées, etc.) ou la carte d’identité NDI75 des Forces canadiennes
Personnel actif - La carte d’identité NDI20 des Forces canadiennes
Agents de la paix - Une lettre du service de police du demandeur qui confirme la
participation de celui-ci à une opération de l’OTAN ou à une mission des Nations Unies
Service militaire au Vietnam - Un état de service ou un certificat de démobilisation faisant état de la
participation à la guerre du Vietnam au sein des forces armées des États-Unis ou de ses pays alliés pendant
cette guerre et une preuve de citoyenneté canadienne au moment dudit service (soit un certificat de naissance
canadien ou un document de citoyenneté qui indique la date de l’obtention de la citoyenneté canadienne)
Gendarmerie royale du Canada – Copie de la carte d’identité ou du certificat de service
Remarque :
Ces documents doivent être en anglais ou en français, sinon il faut en obtenir une traduction certifiée.
Section 4 – À remplir par le signataire autorisé de la Légion royale canadienne, Direction provinciale de l’Ontario
Je reconnais par les présentes que le demandeur répond aux exigences
susmentionnées qui définissent ce qu’est un ancien combattant et qu’il est
en droit d’obtenir une plaque pour anciens combattants.
Signature de l’autorité approbatrice

Date de la demande
Tampon de la Légion royale
canadienne

X

Les renseignements qui figurent dans le présent formulaire sont recueillis en vertu du Code de la Route et servent à déterminer l’admissibilité du demandeur à la
délivrance d’un permis de véhicule automobile et de plaques d’immatriculation avec graphisme pour anciens combattants ou à la délivrance d’une plaque échantillon
avec graphisme pour anciens combattants. Les demandes de renseignements doivent être adressées au : Chef d’équipe, InfoCentre ServiceOntario, C.P. 105,
777, rue Bay, Toronto ON M5G 2C8. Téléphone : 416 235-2999. Sans frais : 1 800 387-3445. ATS sans frais : 1 800 268-7095.

Le présent formulaire de demande n’existe qu’en anglais et en français.

Clear Form

Print Form

The Royal Canadian Legion
Ontario Provincial Command
89 Industrial Parkway North
Aurora ON L4G 4C4

Application for Veteran Plate Eligibility Certification
Instructions:
•

Applicant must complete Section 1, 2 and 3 and mail form, photocopies of proof of service, fee and a self addressed
stamped envelope to the Royal Canadian Legion Office address at the top of this application form.
Make cheque or money order in the amount of $5.00 payable to: The Royal Canadian Legion, Ontario Provincial Command.
For information concerning the status of your application, please call (905) 841-7999.
After Section 4 of the form is completed by the Royal Canadian Legion, the applicant must submit the form to a
ServiceOntario centre to receive a veteran plate.

•
•
•

Section 1 - Eligibility Criteria for Ontario Veteran Plate. Check  applicable box.
Veteran plates are available to any person who is or has honourably:
A) Served in the Canadian Forces including Reserve Forces,
the forces of the Commonwealth or its wartime allies
B) Served in the Merchant Navy or Ferry Command during wartime
C) Currently serving members of the Canadian Forces including Reserve Forces
D) Peace Officers who served in a special duty area or on a special duty operation (NATO/UN)
E) Served in the Vietnam War in the forces of the United States or its allies during
this war and who was a Canadian citizen at the time of such service
F) Currently serving and retired members of the Royal Canadian Mounted Police
Please Note:
All previous holders of Ontario Veteran licence plates will automatically be grandfathered under the new eligibility criteria.
Section 2 - Applicant Identification. Print all information in BLOCK letters.
Veteran’s Full Name (The Veteran plate must be registered in the Veteran’s name)
Address (Street, City/Town and Postal Code)
Mailing Address (if different)
Telephone Number

(

Service Number

Date of Birth

Year

Month Day

)

Signature of Veteran

X
Section 3 - Additional Documentation Required. Check  applicable box.
A photocopy of the following documentation must be attached for the purposes of the Royal Canadian Legion only:
Retired Personnel - Copy of Canadian Forces discharge certificate, certificate of service
(or equivalent for Merchant Navy, Allied Forces, etc.) or NDI75 CF Identification card
Serving Personnel - Copy of NDI20 CF Identification card
Peace Officers - Letter from the applicant’s police service confirming his/
her involvement in a NATO operation or a United Nations mission
Vietnam Service - Statement of service or discharge certificate showing service in
Vietnam during the Vietnam War in the United States forces or the forces of its allies during
this war and proof of Canadian citizenship at the time of service (Canadian birth certificate
or citizenship document, which shows date of becoming a Canadian citizen.)
Royal Canadian Mounted Police - Copy of identification card or Certificate of Service
Please Note:
These documents must be in English or French or a certified translation of the document is required.
Section 4 - To be completed by Signing Authority of The Royal Canadian Legion, Ontario Provincial Command.
I hereby acknowledge that the applicant meets the above
requirements of a Veteran and is eligible for a Veteran plate.
Signature of Approving Authority

Date of Application

X

Royal Canadian Legion stamp

Information on this form is collected under the authority of the Highway Traffic Act and is used to determine the applicant’s eligibility for the issue of a motor
vehicle permit and number plates bearing a Veteran graphic or for the issue of a sample plate bearing a Veteran graphic. Inquiries should be directed to:
Team Manager, ServiceOntario Contact Centre, PO Box 105, 777 Bay Street, Toronto ON M5G 2C8. Telephone: 416 235-2999. Toll Free: 1 800 387-3445.
TTY toll free: 1 800 268-7095.
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This application form is available only in English or French
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