
Voici comment s’inscrire aux cadets de la Marine royale 
canadienne LA HULLOISE 

2020-2021 

1. Rendez-vous sur le site web de LA 
HULLOISE 

www.lahulloise.com 
 

2. Allez à la section INSCRIPTIONS CLIQUEZ 
3. Vous y retrouverez 3 documents à 

remplir. 
IMPORTANT : 
Dans la demande d’admission, bien 
remplir toutes les cases des sections 
1-2-3-4-5-6-7-8 et 9. N’oubliez pas de 
signez votre consentement. 

A) Demande d'admission 
B) Règles de conduite 
C) Politique tabagisme 

 Vous devez fournir aussi une copie d'un 
de ces documents pour vous inscrire: 
o certificat de naissance;  
o passeport Canadien valide; 
o une carte de résident permanent du 

Canada valide; ou 
o une carte d’identité valide délivrée 

par un organisme gouvernemental 
provincial ou fédéral du Canada. 

 
4. Une fois remplis, vous envoyez le 

tout en format PDF à l’adresse 
courriel suivante : 

 
NB : Il est possible d’envoyer les formulaires 
par la poste.  Prévoyez les délais postaux.  

230Marine@cadets.gc.ca 
 
 
CCMRC LA HULLOISE (230) 
Manège militaire de Salaberry 
188 boul Alexandre-Taché 
Gatineau, QC  J8Y 3L5 

5. Sur réception des documents, 
l’officier d’administration de LA 
HULLOISE procédera à l’inscription de 
votre enfant. 

Vos coordonnées téléphoniques et courriels 
seront transmis à l’adulte responsable du 
groupe de votre enfant afin qu’il puisse 
communiquer avec vous. 

6. NOTEZ BIEN : 
La section 7 : renseignements sur la 
santé est très importante.  Si vous 
cochez OUI à au moins une case : 
VOUS RECEVREZ PAR COURRIEL UN 
FORMULAIRE DE SANTÉ DÉTAILLÉ.  
Vous devez le remplir dès réception 
et le retourné dans les plus brefs 
délais, SANS QUOI VOTRE ENFANT NE 
POURRA PAS PARTICIPER À NOS 
ACTIVITÉS. 

230Marine@cadets.gc.ca 
 

L’officier d’administration de LA HULLOISE est 
disponible tous les jeudis soirs entre 18h et 
21h pour répondre à vos questions et/ou 
vous aidez à remplir les formulaires 
d’inscription.  Il est possible de prendre 
rendez-vous pour rencontre virtuelle afin de 
mieux vous guider dans le processus 
d’admission.  Vous pouvez communiquer 
avec lui à l’adresse suivante : 

Vincent.Giroux@cadets.gc.ca 
 

 


