Aide-Memoire
Cadet Conduct – Tag Days
Dress:





Dress is C2 – Uniform with Tunic and Tie (no medals, ribbons only).
If you do not have a uniform, then Dress is:

White Shirt

Black Tie

Black Dress Pants/Slacks
Bring Cadet Parka and gloves in case you are cold.

Please arrive a few minutes before your shift starts to ensure a smooth transition
between shifts.
Please do not leave until your replacement arrives.
Do not leave the collection tins unattended.
Make sure to greet customers as they enter or leave the store.
No aggressive solicitations for donations are required.
All that is required is to be friendly and smile.
Please be sure to say "Thank you" or "Thank you for your donation", when
customers make a donation.
The Site Supervisor will return at the end of each shift to see if the collection tins
need to be emptied.
Study Frequently Asked Questions from Potential Donors on next page.

On behalf of the 632 Phoenix SSC, thank you for your time and support
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Frequently Asked Questions from Potential Donors
Q: What Organization/Squadron are you from?
A: I am from 632 Phoenix Squadron. 632 Phoenix Squadron is proudly based
out of Orleans, Ontario. The squadron has become one of the largest youth
organisations in the east end of Ottawa.
Q: What are the Air Cadets?
A: Air Cadets is a program for young Canadians ages 12 to 18 who are
interested in participating in a variety of challenging and rewarding activities and
learn more about the Royal Canadian Air Force.
Air Cadets learn about the traditions of the Royal Canadian Air Force and
participate in aerospace-related activities. Air Cadets have the opportunity to
earn their civilian pilot licenses through the Air Cadet program at no cost to them.
Q: Where does the money go?
A: Collected funds will go directly to cover the costs of our activities and training
which can include; flying school, band, marksmanship, drill team, biathlon and
public speaking.

Q: Are you part of the Canadian Forces?
A: No – Cadets are civilian youth members that are not in the military. Air Cadets
are a not-for-profit civilian organization supported in part by the Government of
Canada and by the civilian partner, the Air Cadet League of Canada. We depend
on the generosity of the community to help cover the costs of our activities and
training.

Aide-Mémoire
Code de conduite – Collecte publique (Tag Days)
Tenue :

La tenue est (C2) – Uniforme avec tunique et cravate.

Si vous n’avez pas d’uniforme, la tenue est la suivante:
o Chemise blanche
o Cravate noire
o Pantalon / jupe noir(e)

Si vous avez froid, prenez vos gants et votre parka.
Veuillez s'il vous plaît :
-

Arriver quelques minutes avant votre quart de travail afin d’assurer une
transition harmonieuse ;

-

Ne pas quitter votre quart de travail avant que la relève arrive ;

-

Ne pas laisser les boîtes de collecte sans surveillance ;

-

Ne pas solliciter les dons de façon agressive ;

-

Etre amical et souriant ;

-

Vous assurer de dire « Merci » ou « Merci pour votre don » lorsque les
clients font un don ;

Le superviseur du site sera de retour à la fin de chaque quart de travail pour voir
si les boîtes de collecte doivent être vidées.
Lisez les questions fréquentes des donateurs potentiels à la page suivante.
Au nom de l’escadron 632 Phoenix, je vous remercie pour votre temps et
votre soutien
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Questions fréquentes de la part des donateurs potentiels
Q : Quelle organisation / Escadron représentez-vous ?
R : Je suis de l’escadron 632 Phoenix. L’escadron 632 Phoenix est fièrement
basé à Orléans (Ontario). L'escadron est devenu l'une des plus grandes
organisations de jeunesse de l'est d'Ottawa.
Q : Qu’est-ce que les cadets de l’Air ?
R : Les cadets de l'Air sont un programme pour les jeunes Canadiens âgés de 12
à 18 ans qui sont intéressés à participer à une variété d'activités stimulantes et
enrichissantes, à en savoir plus sur l'Aviation royale canadienne.
Q : Où va l'argent ?
R : L’argent recueilli sert à couvrir les coûts de nos activités et de la formation qui
comprend en autre : l’école de pilotage, la musique, le tir à air comprimé, l'équipe
de drill (exercices militaires), le biathlon et l’art oratoire.

Q: Faites-vous partie des Forces canadiennes ?
R : Non – Les cadets sont des jeunes membres civils qui ne sont pas militaires.
Les cadets de l'Air sont une organisation civile sans but lucratif financée en partie
par le Gouvernement du Canada et par un partenaire civil, la Ligue des cadets
de l'Air du Canada. Nous dépendons de la générosité de la communauté pour
nous aider à couvrir les frais de nos activités et de la formation.

