CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA 22E ESCADRE

TERRAIN RV
LOCATED ON PARKER AVE

SITUÉ SUR AVE PARKER

The 22 wing community council is happy to rent out
parking spots that vary from 25 to 70ft long to store
your personal and recreational vehicles, boats,
trailers, etc. Registration is open to all CAF
members, civilian employees and, retired personnel
(both CAF and public service). Please note access
is subject to availability and priority.

Le conseil communautaire de la 22e escadre est
heureux de louer des places de stationnement qui
varient de 25 à 70 pieds de long pour stocker vos
véhicules personnels, récréatifs, bateaux, remorques,
etc. L'inscription est ouverte à tous les membres des
forces (y compris les réservistes), employés civils et
retraités personnel (à la fois de la CAF et de la fonction
publique). S'il vous plaît noter que l'accès est soumis à
la disponibilité et priorité.

FEE
Payment is $60 per year payable by cash or
cheque. Fees will not be pro-rated.
WHERE TO REGISTER AND RENEW TENANCY
To register or renew a parking spot please book an
appointment with Lindsay Seguin by phone at 705494-2011
ext
2613
or
via
email
at
Lindsay.seguin@forces.gc.ca. Please bring all
mandatory documents listed below.
MANDATORY DOCUMENTS
- Driver’s license
- Proof of registration
- Insurance
- DND ID
- $60 cash or cheque

FRAIS
Un paiement est de 60 $ par année acceptées par
chèque ou argent comptant. Aucun discompte en
raison d’enregistrement tard n’est disponible.
INSCRIPTION ET RENOUVELLEMENT DE BAIL
Pour vous inscrire ou de renouveler une place de
stationnement s'il vous plaît réserver un rendez-vous
avec Lindsay Seguin par téléphone au 705-494-2011,
poste 2613 ou par email lindsay.seguin@forces.gc.ca.
S'il vous plaît apporter tous les documents obligatoires
énumérés ci-dessous.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Permis de conduire
- Preuve d'inscription
- Assurance
PLEASE NOTE
- MDN ID
If there is documentation missing, you may still - 60 $ en argent comptant ou par chèque
register for a parking spot; however you will not be
able to access the compound until the registration SVP NOTER
process is complete, including payment. The front S'il vous manque des documents, vous pouvez toujours
desk personnel will be taking copies of the necessary vous inscrire; mais vous ne serez pas en mesure
documentation for your registration files.
d'accéder au composé jusqu'à ce que le processus
d'enregistrement soit terminé, y compris le paiement.
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des copies de la documentation nécessaire pour vos
dossiers d'enregistrement.
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