CATO 46-01
ANNEX D
APPENDIX 14

OAIC 46-01
ANNEXE D
APPENDICE 14

RCAC NATIONAL RIFLE TEAM PINS - ÉPINGLETTES DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE TIR DES CADRAC

Badge
Insigne
RCAC National Rifle
Team

Illustration

Position on uniform
Position sur l'uniforme
The RCAC NRT pin is worn centred on the left breast pocket,
equidistant between the lower seam and the lower edge of the
jacket pocket flap. (Illustrated References at Annex F,
Appendix 6)

Équipe nationale de tir
des CadRAC

Conditions of eligibility
Conditions d'éligibilité
Must be selected on the
RCAC National Rifle Team.
Doit être sélectionné sur
l’équipe nationale de tir des
CadRAC.

L’épinglette de l’ENT des CadRAC se porte centrée sur la
poche de poitrine gauche, à distance égale entre la couture du
bas et le bas du rabat de la poche de veste. (Références
illustrées à l’Annexe F, Appendice 6)
LGen C.H. Belzile
trophy
Trtophée du Lgen C.H.
Belzile

Supercedes the RCAC NRT on the uniform.

Be awarded the LGen C.H.
Belzile Trophy

Remplace l’épinglette de l’ENT des CadRAC sur l’uniforme.
Recevoir le trophée du Lgen
C.H. Belzile.

NOTE: When one of the NRT pin is worn with the Cadet Marksmanship Championship Series Pins and the Cadet Biathlon Championship Series Pins, the three
pins shall be worn centred on the left breast pocket equidistant between the lower seam and the lower edge of the jacket pocket flap, with 0.5 cm between
the three pins. The order of precedence from top to bottom is the Bisley Series, Marksmanship Series and the Biathlon Series Pins.
NOTA: Lorsque lune des épinglettes de l’ÉNT des CadRAC est portée avec une épinglette du championnat de tir des cadets et du championnat de biathlon des
Cadets, les trois épinglettes seront centrées sur la poche de poitrine gauche, à distance égale entre la couture du bas et le bas du rabat de la poche de
veste, avec 0,5 cm entre les trois épinglettes. L’ordre de précédence de haut en bas est l’épinglette de la série Bisley, séries de tir et séries de biathlon
des cadets.
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