
Chiens policiers
Formulaire de demande 
de reconnaissance

Nom et matricule du chien policier de la GRC affiché sur une plaque sur le 
pilier K9.

Nom et matricule de chien policier autres ou date d’embauche gravée sur 
une brique affichée dans la section K9.

Ses histoires et photos durant son service seront affichées dans la section 
dédiée aux chiens policiers sur le site des piliers virtuels: mpvirtualpillars.ca. 
Les informations requises pour partager les histoires et les photos sur le mur 
virtuel vous seront envoyées une fois la demande initiale traitée et validée. 
Un reçu de don de charité à des fins d’impôt vous sera remis pour le montant 
complet de votre don.

À PROPOS DU DONATEUR

Pour le reçu d’impôt 

Nom du donateur:: 

Adresse/Boîte postale: 

Ville:  Province/état: 

Code Postal/ZIP Code:  Pays: 

Adresse courriel: 

Numéro de téléphone: (Principal)  (Secondaire) 

Date de la demande: 

PLAQUE DE RECONNAISSANCE)

 Nombre de plaques de reconnaissance – 300$ chaque

Veuillez noter : Les plaques de reconnaissance sont exclusivement pour les 
chiens de la GRC.

Nom(s):  et matricule(s):

1.  & 

2.  & 

3.  & 

4.  & 

5.  & 

6.  & 

Pour Communiquer Avec Nous:
Site Web: rcmphcfriends.com/pillars-of-the-force
Facebook: www.facebook/pillarsoftheforce
Courriel: friends@rcmphc.com
Telephone: 306-719-3015

Adresse Postale 
Pilliers De La Force

C/O: Le Centre Du Patrimoine De La GRC
5907 Dewdney Avenue

Regina, Saskatchewan, Canada
S4T 0P4



BRIQUE DE RECONNAISSANCE

 Nombre de briques de reconnaissance – 300$ chaque

Veuillez noter : Les briques de reconnaissance sont pour tous 
les chiens policiers.

Nom(s):

1.  2 

3.  4 

5.  6 

Montant total en dons : 

Méthode de paiement :

  Chèque par courrier  Carte de crédit par téléphone  En ligne

Merci pour votre appui! 20% de votre don ira à Ned’s Wish, une organisation 
caritative sans but lucratif qui offre un support financier pour les soins médicaux 
des chiens policiers retraités.

Pour Communiquer Avec Nous:
Site Web: rcmphcfriends.com/pillars-of-the-force
Facebook: www.facebook/pillarsoftheforce
Courriel: friends@rcmphc.com
Telephone: 306-719-3015

Adresse Postale 
Pilliers De La Force

C/O: Le Centre Du Patrimoine De La GRC
5907 Dewdney Avenue

Regina, Saskatchewan, Canada
S4T 0P4
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