
Airborne Regiment Association of Canada (ARAC) Canadian Airborne Memorial Cairn -  Fund Raising

Association du Régiment aéroporté du Canada (ARAC) Levée de fonds pour le monument aéroporté canadien

3 - 36 de VARENNES, GATINEAU, QC   J8T 0B6

Tel/Télé:  (819) 568-6669, Fax/Télécopieur:  (819) 568-1074 effective 1 Oct 2012 / prend effet le 1 oct 2012

Web:  www.airborneassociation.com  Please allow 1-2 weeks for delivery 

E-mail/Courriel: airbornekitshop@sympatico.ca Veuillez allouer de 1 à 2 semaines pour la livraison.

Name/Nom: Address/adresse:

Tel/télé: City/Ville:

Fax/téléc: Prov.__________Postal code/code postal: ___ ___ ___ ___ ___ ___

E-mail/courriel:

# of coins x $25.00 / # des pièces x 25,00 $

     Qty/Qté:  ______ Post & tax - Ontario $9.15

Post & tax - Quebec $9.31

Post & tax - NB & NL $15.59

Post & tax - PE, MB, SK, NU, YU, NT $14.49

Post & tax - NS $15.87

Post & tax - BC $15.46

ARAC is pleased to offer a special commemorative coin to 

support the fundraising for the creation of the Canadian Airborne 

Memorial cairn in the Perron/Berger Park in Edmonton, Alberta.  

The coin features the image of the new monument on the front 

of the coin with the symbols of Pegasus and the Canadian 

Parachute Corps Crest.  The Canadian Parawings are featured 

on the back of the coin. The coin is plated antique brass and is 

42 mm in diameter with a thickness of 3 mm.  It comes with a 

protective clear pouch and a descriptive card of authenticity.  

The coins have been donated by ARAC so that 100% of your 

donation will go towards the fundraising project.  

L’ARAC est heureuse de vous offrir cette pièce commémorative 

tout spécialement frappée pour soutenir la levée de fonds pour le 

monument aéroporté canadien dans la parc Perron/Berger à 

Edmonton en Alberta.  Au recto de la pièce vous avez Pégase et 

l’emblème des Troupes aéroportées canadiennes.  Au verso 

vous avez le brevet para canadien.  La pièce est de couleur 

cuivrée, d’un diamètre de 42 mm et d’une épaisseur de 3 mm.  

Elle est insérée dans un étui transparent qui contient aussi une 

petite carte explicative.  La pièce est un don de l’ARAC pour 

faire en sorte que la somme entière de votre don aille à cette 

levée de fonds. 

_____VISA_____MasterCard___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___  Date d'exp. :___/___

_____ Mandat-poste (payable à Les Entreprises Joe Drouin) / Money Order (payable to Joe Drouin Enterprises)

Total / Total 

You will receive a coin for each donation of $25.00.

Vous recevrez une pièce de monnaie pour chaque don de 

25,00 $.

Shipping costs listed for quantity of 1 to 10 coins

Les frais d'expédition indiqués sont pour une quantité de 1 

à 10 pièces

Tax will be charged on shipping costs only. 

Les taxes seront appliquées sur les frais d'expédition 

seulement.


