
APPLICATION FOR VETERAN PLATE ELIGIBILITY CERTIFICATION
DEMANDE D’ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ POUR UNE PLAQUE D’ANCIEN COMBATTANT
PLEASE PRINT ALL INFORMATION IN BLOCK LETTERS  / VEUILLEZ REMPLIR TOUT LE DOCUMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

For the purpose of this application a Veteran means any person who has honourably: 
Pour les fins de la présente demande, un ancien combattant désigne une personne qui a honorablement :

• Served in the Armed Forces of Canada, the Commonwealth or its wartime allies, for a minimum of three years (may still be serving); or 
servi dans les Forces armées du Canada, dans celles du Commonwealth ou dans les forces alliées en temps de guerre pendant un minimum de trois ans (il peut être encore à leur service);

• Served in the Merchant Navy or Ferry Command during wartime; or 
servi dans la marine marchande ou dans le commandement des traversiers en temps de guerre;

• Served in a theatre of war with the Armed Forces of Canada, the Commonwealth or its wartime allies; or 
servi dans un théâtre de guerre avec les Forces armées du Canada, les forces du Commonwealth ou les forces alliées;

• Performed NATO service or Peacekeeping mission(s) with the Armed Forces of Canada 
participé à une mission de l’OTAN ou à une mission de maintien de la paix avec les Forces armées du Canada.

PLEASE NOTE: Veteran licence plates are only available for the purpose of registration in the name of the Veteran on a passenger vehicle.
REMARQUE : Les plaques d’immatriculation d’ancien combattant ne sont accordées que pour un véhicule de tourisme enregistré au nom de l’ancien combattant.

SECTION 1 – APPLICANT IDENTIFICATION / SECTION 1 – IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Veteran’s Full Name / Nom complet de l’ancien combattant :

Address / Adresse : Driver Licence No. / No de permis de conduire :

Mailing Address / Adresse postale : Telephone Number / Téléphone :

SECTION 2 – ADDITIONAL DOCUMENTATION REQUIRED / SECTION 2 – DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS
A photocopy of the following documentation must be attached as proof of service 
Vous devez joindre à votre demande une copie des documents suivants à titre de preuve de service :

SECTION 3 – TO BE COMPLETED BY SIGNING AUTHORITY OF THE ALBERTA-NORTHWEST TERRITORIES COMMAND OF THE ROYAL CANADIAN LEGION
SECTION 3 – À REMPLIR PAR LE SIGNATAIRE AUTORISÉ DE LA DIRECTION ALBERTA-TERRITOIRES DU NORD-OUEST DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE

Veteran’s Signature / Signature de l’ancien combattant : Birth Date / Date de naissance :

Retired Personnel – Canadian Forces Certificate of Service – both sides (or equivalent for Merchant Navy, Allies, etc.)
Militaire retraité – Certificat de service pour les Forces canadiennes – recto et verso (ou l’équivalent pour la marine marchande, les forces alliées, etc.)

Serving Personnel – Canadian Forces identification card plus personal service record information (current MPRR)
Militaire en service actif – Carte d’identité des Forces canadiennes et renseignements du dossier de service personnel (SDPM actuel)

Mail or drop off completed application with supporting documentation to your local Northwest Territories Branch of the Royal Canadian Legion
Envoyez ou déposez votre demande dûment remplie accompagnée des documents requis à la Direction Alberta-Territoires du Nord-Ouest de la Légion royale canadienne.

Les demandes approuvées seront transmises au :
Division de la conformité et des permis
Ministère de l’infrastructure
5015, 49e Rue | C. P. 1320, Yellowknife NT  X1A 2L9

Approved applications are forwarded to:
Compliance and Licensing
3rd floor, Tatsaotı ̨ǹe Building, 5015 49th Street
P.O Box 1320, Yellowknife, NT X1A 2L9

I HEREBY ACKNOWLEDGE that the applicant meets the above requirements of a Veteran and is eligible for a Veteran plate.
JE RECONNAIS PAR LA PRÉSENTE que le demandeur satisfait aux exigences mentionnées ci-dessus à titre d’ancien combattant et qu’il est admissible 
à une plaque d’immatriculation d’ancien combattant.

Royal Canadian Legion Stamp
Sceau de la Légion royale 

canadienne

Signature : Date : 
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