Deployment Doll Request Form
Deployment Dolls are available for the children of deployed Petawawa CAF members. In order to receive a Deployment Doll,
you must meet the following criteria:
•
CAF member must be gone for over 1 month
•
CAF member must be currently deployed
•
CAF member must be deployed outside of Canada (with the exception of Alert)
•
Recipient must not have received a doll in the past
•
CAF member must have fill out a Family Information Form, child(ren) must be listed on the form
•
CAF members must be posted to Petawawa
Please note those on course, IR, trainings or domestic ops (with the exception of Alert) do not qualify for a deployment doll.
CANSOFCOM families please contact your MFS representative for their options.
There are limited quantity of deployment dolls and they will only be available as long as supplies last. The PMFRC deployment
services team will review your request and reserve the right to decline the request should they see fit.

CAF Member’s Information
Service Number

Last Name*

First Name*

Unit*

Deployment Information
Departure Date

Approximate Date of Return

Location / Name of Op

Applicant’s Information
Name* (First and Last)

Relationship to CF Member*

Phone Number*

Email Address*

Doll Request
Number of Dolls requested:
Is this your first time requesting a Deployment Doll from the PMFRC? o Yes o No (if no, answer the following questions)
Date of last doll request:
Reason for new request:

Staff use only
Date received

Staff Signature

Approved o Yes o No

Reason declined:

Date Processed

Staff Signature

Upon pickup
Applicant’s signature

Date

Staff Signature

Date

Formulaire de demande pour les poupées de déploiement
Des poupées de déploiement sont disponibles pour les enfants des membres des FAC de Petawawa. Pour recevoir une poupée de
déploiement, vous devez répondre aux critères suivants :
• Le membre des FAC doit être parti pour une durée de plus d'un mois
• Un membre des FAC doit être présentement déployé
• Le membre des FAC doit être déployé à l'extérieur du Canada (à l'exception d'Alerte)
• Le bénéficiaire ne doit pas avoir reçu de poupée dans le passé
• Le membre des FAC doit avoir rempli un formulaire de renseignements sur la famille, les enfants doivent figurer sur le
formulaire
• Les membres des FAC doivent être affectés à Petawawa
Veuillez noter que ceux qui suivent des cours, en RI, des formations ou des opérations nationales (à l'exception d'Alerte) ne
sont pas admissibles à une poupée de déploiement.
Familles du COMFOSCAN, veuillez communiquer avec votre représentant SFM pour leur option.
Il y a une quantité limitée de poupées de déploiement et elles ne seront disponibles jusqu’à l’épuisement des stocks. L'équipe des
services de déploiement du CRFMP examinera votre demande et se réserve le droit de refuser la demande si elle le juge
opportun.

Information sur le membre des FAC
Numéro de service

Nom de famille*

Prénom*

Unité*

Information sur le déploiement
Date du départ

Date du retour approximatif

Emplacement/ Nom de l’Opération

Information sur le demandeur
Nom* (prénom et nom de famille)

Relation avec le membre des
FAC*

Numéro de
téléphone*

Adresse courriel*

Demande de poupées
Nombre de poupées demandées:
Est-ce la première fois que vous demandez une poupée au CRFMP? o Oui o Non (si non, répondez aux questions suivantes)
Date de la dernière demande de poupée:
Raison pour une nouvelle demande :

Employés seulement
Date reçue

Signature de l’employé

Apprové o Oui o Non

Raison du refus:

Date de traitement

Signature de l’employé

À la cuillette
Signature du demandeur

Date

Signature de l’employé

Date

