
L’acquisition d’une brique commémorative en 
titane qui sera installée dans le Parc Juno, en 
Normandie, constitue une manière simple et rapide 
de soutenir le Centre Juno Beach. Votre brique 
peut rendre hommage à un ancien combattant 
ou à un soldat tombé au combat (brique d’ancien 
combattant), être au nom d’un donateur (brique 
de donateur), ou être achetée pour un groupe, une 
organisation ou une entreprise (brique de groupe).  

Les briques des anciens combattants peuvent 
comporter le rang, le nom, les décorations, l’unité, 
ainsi qu’un commentaire concernant le service de 
l’ancien combattant, tel que « Campagne d’Italie », 
« Bataille de l’Atlantique », ou « Vétéran du Jour J ».  

Les briques des donateurs peuvent faire apparaître 
le nom du donateur ou des informations 
complémentaires concernant l’organisation 
donatrice, la ville ou la province de résidence. 

Les nouvelles briques sont installées deux fois par 
an, au printemps et en automne. 

Le don suggéré pour l’achat d’une brique d’ancien 
combattant ou de donateur, comprenant la gravure 
sur titane, le transport et l’installation, s’élève 
à $ 500. Une réplique de la brique, en érable 
canadien, peut être réalisée et envoyée pour une 
somme supplémentaire de $ 50.* Veuillez remplir 
le formulaire ci-dessous, sélectionner le type 
de brique souhaité et inclure la somme totale 
correspondante. 

Pour plus d’informations concernant le programme 
des briques commémoratives ou pour toute aide 
concernant la procédure d’achat, veuillez contacter 
l’Association Centre Juno Beach au 1-877-828-
JUNO ou par courriel à jbca@junobeach.org.  

*Prix valable jusqu’au 31 décembre, 2015. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.junobeach.org

Le règlement du don pour une brique 
d’ancien combattant ou de donateur 
est à regler :
PAR CHÈQUE à 
l’Association Centre Juno Beach, 
5344, promenade John Lucas, 
Burlington (Ontario) L7L 6A6;
CARTE DE CRÉDIT en remplissant 
le formulaire;
EN LIGNE sur www.junobeach.org

Programme des briques commémoratives

Montant total du don :

 
  $

Un justificatif sera délivré pour le 
total du don.

Nom du donateur                         Signature

Adresse                Ville, Province, code postal

Téléphone               Courriel

Date     Paiement ci-joint par chèque   Par carte de crédit

Si par carte de crédit (Visa ou Mastercard seulement):

Numéro de carte de crédit               Date d’expiration

Nom qui figure sur la carte               Signature

jj   /   mm   /   aaaa

mm   /   aa



PROGRAMME DES BRIQUES COMMÉMORATIVES DU CENTRE JUNO BEACH

 Brique d’ancien combattant ($ 500 minimum)              Réplique en bois ($ 50 minimum)

Les briques d’anciens combattants comprennent 4 lignes (maximum 26 caractères et espaces 
par ligne). Elles doivent inclure, sans que ce soit limitatif : rang militaire, nom et prénom, unité /
régiment, années de service, batailles, matricule militaire ou message personnel. 

 Brique de donateur ($ 500 minimum)               Réplique en bois ($ 50 minimum)

Les briques des donateurs consistent en 3 lignes et peuvent inclure : nom du donateur ou de 
l’organisation, message ou information concernant l’organisation et ville et province d’origine. 

Pour des informations concernant l’achat d’une brique de groupe pour une société ou une organisation, 
veuillez contacter l’Association Centre Juno Beach au 1-877-828-5866 ou par courriel à jbca@junobeach.org.

Nous vous remercions de votre soutien du Centre Juno Beach ! Chaque achat de brique contribue à entretenir la mémoire 
des anciens combattants du Canada ; les fonds récoltés contribuent au développement de la programmation et des 
missions éducatives du Centre, le seul musée canadien de la Seconde Guerre mondiale en Normandie.

L’Association Centre Juno Beach est une association caritative enregistrée au Canada (891257149RT0001)

LE RANG, LE PRÉNOM ET/OU LES INITIALES, NOM DE FAMILLE, DÉCORATIONS (Exemple: SDT C.C. LEDUC, MM)

LE PRÉNOM (INITIALES, PRÉNOM, NOM DE FAMILLE) / NOM DE L’ORGANISATION

INFORMATIONS OPTIONNELLES DE L’ORGANISATION (Exemple: # de filiale de la Légion) 

NOM DE LA VILLE ET PROVINCE (Exemple: Sherbrooke, QC)

UNITÉ  (Exemple: Régiment de la Chaudière, HMCS Haïda RCN, Escadron 418, RCAF)

ANNÉES DE SERVICE ou bien KIA ou WIA (Exemple: 1939 – le 8 juillet 1944)

COMMENTAIRE (Exemple: Battaille de l’Atlantique, Jour J, numéro militaire)

Brique de donateur (MAXIMUM 26 CARACTÈRES ET ESPACES PAR LIGNE)

Brique d’ancien combattant (MAXIMUM 26 CARACTÈRES ET ESPACES PAR LIGNE)

OU


