
You’re one click away 
from supporting 
Canada’s Veterans
Join The Royal Canadian Legion 
and give back to those who served.

Help honour Canada’s Veterans by joining the Legion community today.
Anyone can be a member 

(membership fees average just $50 per year). 

Join today at 
Legion.ca/Support 

Serving or retired CAF or RCMP members and their eligible family members 
can apply for their first year of membership FREE!

Help us help Veterans 
and their families
Join a community that never stops giving back. When you become 
a Legion member, you help  improve the lives of those who served, 
support our communities and ensure Canada never forgets. 

Plus, joining the Legion brings you countless opportunities to get 
involved in your community and have fun with your fellow members. 
And with 1,350 Branches in Canada and around the world, your local 
Legion Branch may be closer than you think.
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En un clic, vous pouvez 
appuyer les vétérans 
du Canada
Adhérez à la Légion royale 
canadienne et redonnez 
à ceux qui ont servi.

Rendez hommage aux vétérans du Canada en vous joignant 
à la communauté de la Légion dès aujourd’hui.

Toute personne peut adhérer 
(frais d’adhésion étant de seulement 50 $ par an en moyenne). 

Adhérez aujourd’hui sur 
Legion.ca/fr/soutien

Les membres actifs ou retraités des FAC ou de la GRC ainsi que les membres admissibles 
de leur famille peuvent bénéficier d’une première année d’adhésion GRATUITE !

Aidez-nous à soutenir les 
vétérans et leurs familles.
Joignez-vous à une communauté qui ne cesse de redonner. Lorsque 
vous devenez membre de la Légion, vous contribuez à améliorer la vie 
de ceux qui ont servi, à soutenir nos communautés et à faire en sorte 
que le Canada n’oublie jamais. 

De plus, l’adhésion à la Légion vous offre d’innombrables occasions 
de vous impliquer dans votre communauté et de vous amuser avec les 
autres membres. Et avec 1 350 filiales au Canada et dans le monde, votre 
filiale locale de la Légion est peut-être plus proche que vous ne le pensez.
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