PROTECTED A (When completed) - PROTÉGÉ A (Une fois rempli)

CIC Training Application - Demande d'instruction du CIC
Information provided will only be used for the selection of students and the
administration of training programs. Incorrect information may lead to the
rejection of this application.

Les renseignements fournis seront utilisés uniquement aux fins de sélection
des étudiants et pour l'administration des programmes d'instruction. Le fait
de fournir des renseignements incorrects pourrait entraîner le rejet de cette
demande.

1. Student information - Renseignements sur l'étudiant
CIC

Current status of student:
Statut actuel de l'étudiant :

Service number
Numéro matricule
MOS ID
ID SGPM

COATS
SAIOC

Rank - Grade

Element
Élément

Region - Région

Regular
Force
Force
régulière

Primary
Reserve
Première
réserve

Civilian
In CIC
Other
instructor
enrolment process
(specify)
Instructeur
En cours
Autre
civil
d'enrôlement dans le CIC (précisez)

Given name(s) - Prénom(s)

Surname - Nom

Unit number
Numéro de l'unité

Home telephone
Téléphone au domicile

Home address - Adresse du domicile (apt/unit - app./unité)

Unit name
Nom de l'unité

Location - Endroit

Work telephone
Téléphone au travail

E-mail - Courriel

City - Ville

Province

Initials
Initiales

UIC - CIU

Detachment
Détachement

Postal code - Code postal

2. Questionnaire
Yes - Oui

No - Non

Do you meet all course prerequisites in accordance with CATO 24-04?
Satisfaites-vous à toutes les conditions préalables au cours selon l'OAIC 24-04?
Have you previously applied for this course? If yes, provide details below.
Avez-vous déjà présenté une demande pour ce cours? Le cas échéant, fournissez des détails ci-dessous.
Are you applying for a course outside of your region? If yes, indicate the reasons below.
Demandez-vous un cours à l'extérieur de votre région? Le cas échéant, indiquez les raisons ci-dessous.
Details or reasons - Détails ou raisons

3. Course requested - Cours demandé
For courses having both a Distributed Learning (DL) Phase and an In-House (IH) Phase, complete both the DL and IH sections below.
For courses conducted IH only, complete the IH section only.
Pour les cours ayant une phase d'apprentissage à distance (AD) et une phase en classe (EC), compléter les sections AD et EC ci-dessous.
Pour les cours ayant lieu en classe seulement, compléter la section EC seulement.

DL
AD

MITE course code
Code de cours IIEM

Session number
Numéro de session

Session dates
Dates des sessions

Session number
Numéro de session

Session dates
Dates des sessions

1st choice
1er choix
2nd choice
2e choix

IH
EC

MITE course code
Code de cours IIEM

Location
Endroit

1st choice
1er choix
2nd choice
2e choix

I am applying for the course listed above. I am fit to undergo the training I have applied for.
All information provided above is accurate, to the best of my knowledge.

Signature

Date

Je présente une demande pour le cours susmentionné. Je suis apte à suivre l'instruction demandée.
À ma connaissance, les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

This application must be received at the
Detachment/RCSU IAW the timelines in CATO 24-06.
DND 2451 (10-2010)
Design: Forms Management 613-993-4050
Conception : Gestion des formulaires 613-993-4062

Cette demande doit être reçue au détachement/à URSC
selon les délais indiqués dans l'OAIC 24-06.
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4. Cadet Unit CO's recommendations - Recommandations du cmdt de l'unité de cadets
Recommended
Recommandé

Not recommended
Non recommandé

Prerequisites - Prérequis
I certify that this student has completed all necessary
prerequisites for this course, or will meet them prior to
the start of the course.
Je certifie que cet étudiant a complété tous les prérequis
nécessaires pour ce cours, ou les rencontrera avant le
début du cours.

This student does not meet all of the prerequisites for
this course.
Cet étudiant ne rencontre pas tous les prérequis pour
ce cours.

Justification

I have reviewed this application and my recommendations are above.
J'ai revisé cette demande et mes recommandations sont ci-haut.
Appointment - Fonction

Rank - Grade

Telephone - Téléphone

Signature

Date

E-mail - Courriel

Detachment/RCSU use only - À l'usage exclusif du détachement/de l'URSC
5. Selection by ACO/RCSU - Sélection par le CCAD/URSC
Application accepted
Demande acceptée

Application denied
Demande refusée

Priority level - Niveau de priorité

Justification

1

Urgent requirement
Besoin immédiat

2

Required in the near future
Requis dans un avenir rapproché

3

Normal requirement
Besoin normal

Signature
I have verified the content of this application and its supporting
documentation. I have made my decisions based on this information
and the recommendations of the cadet unit CO.
J'ai vérifié le contenu de la demande et des documents à l'appui. J'ai
fondé ma décision sur ces renseignements et sur la recommandation
du cmdt de l'unité de cadets.

6. Nomination

Date

Signature

Student nominated in MITE
Étudiant désigné dans l'IIEM

Date

7. Application outcome - Résultat de la demande
Student loaded
Étudiant inscrit

Course cancelled
Cours annulé

8. Notification - Avis
Student and their CO informed by e-mail
L'étudiant et son cmdt ont été informés par courriel
DND 2451 (10-2010)

Student withdrew
L'étudiant s'est désisté

Not loaded. The amount of applications exceeds the
maximum available positions for this session.
Non inscrit. Les demandes excèdent le nombre
maximum de places disponibles pour cette session.

Signature
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Date

