Branch membership resources
Email or call to order:

supply@legion.ca - 1-888-301-2257
Recruitment & retention resources are here for you
At The Royal Canadian Legion, we truly value our members and recognize that each one makes a difference. Because
of Legion members, we are able to provide essential services to Veterans and their families, remember the Fallen and
support our communities.
To continue our service, our membership must continue to grow. So, we have created recruitment & retention materials,
free of charge, which all Branches are welcome to use to promote membership.
View all resources by logging into the Members' Portal on Legion.ca. Follow the link to Branch and Command Resources.
The free resources available to you include:
Membership Brochure
With Application Form
Item # 8 00387 English
800388 French
•	A giveaway item to use at
Branch events that highlights
member benefits
•	Can also be displayed in
Branch or local businesses
•	Comes with a tearaway
application form

Printed/Digital Renewal Letter
Item # 800395 English
800396 French
•	Serves as a more direct reminder
for members to renew
•	Pre-printed letter can be mailed
to members (text can also be
emailed)
*	Editable option available online
to be customized for individual
Branch needs
Printed/digital Early Bird poster
Item # 800684 English
800685 French
•	Serves as a reminder for
members to renew early
•	Pre-printed poster can be
displayed in Branch during
Early Bird campaign
*	Editable option available
online to be customized for
individual Branch needs

Bookmark
Item # 800389 Bilingual
•	A promotional giveaway item
to use at events
•	Can be paired with brochure
to give to potential members

Printed/digital Early Bird letter
Item # 800711 English
800712 French
•	Serves as a more direct reminder
for members to renew early
•	Pre-printed letter can be mailed
to members (text can also be
emailed)
*	Editable option available online
to be customized for individual
Branch needs

Membership Poster
Item # 8 00391 English
800392 French
•	Quickly informs people and
highlights member benefits
•	Can be displayed year round
at Branches

Renewal Poster
Item # 8 00393 English
800394 French
•	Serves as a reminder for
members to renew
•	Can be showcased after the
Early Bird campaign

Printed Early Bird letterhead
Item # 800713 English
800714 French
•	A customizable letterhead
for individual Branch
communications

* Available at Legion.ca. Log into the Membership Portal and
select the link to Branch and Command resources

Ressources pour l’adhésion

Pour commander par courriel ou téléphone :

supply@legion.ca - 1-888-301-2257
Des ressources révisées pour le recrutement et le maintien sont ici pour vous
À la Légion royale canadienne, nos membres sont précieux et nous savons que chacun d’entre eux fait une différence.
C’est grâce à nos membres que nous pouvons offrir des services indispensables aux vétérans et à leurs familles, nous
souvenir de ceux et celles tombés au champ d’honneur et appuyer nos communautés.
Afin de maintenir ce service, notre adhésion doit continuer de s’accroître. C’est pourquoi nous avons conçu de nouveaux
instruments de recrutement et de maintien, sans frais, et que les filiales sont invitées à utiliser afin de promouvoir l’adhésion.
Consultez les ressources offertes en vous connectant au portail des membres sur legion.ca. Cliquez sur le lien Ressources
de direction/filiale. Les ressources suivantes vous sont offertes gratuitement :
Lettre de renouvellement
(imprimée/numérique)
Article # 800395 Anglais
800396 Français

Dépliant d’adhésion avec
formulaire de demande
Article # 800387 Anglais
800388 Français
•	Article promotionnel qui souligne
les bénéfices de l’adhésion, à
utiliser lors d’évènements tenus à
la filiale
•	Peut aussi être affiché à la filiale
ou chez les entreprises locales
•	Inclut un formulaire de demande
détachable

•	Rappelle plus directement aux
membres le besoin de renouveler
•	Lettre pré-imprimée peut être
envoyée aux membres par la poste
(ou le texte envoyé par courriel)
*	Option modifiable offerte en ligne aux
filiales pour adapter à leurs besoins
particuliers

Affiche Lève-Tôt
imprimée/numérique
Article # 800684 Anglais
800685 Français

Signet
Article # 800389 Bilingue
•	Article promotionnel, à utiliser
lors d’évènements
•	Peut être jumelé au dépliant
remis aux membres probables

•	Rappelle aux membres le besoin
de renouveler tôt
•	Affiche pré-imprimée peut être
exhibée à la filiale durant la
campagne Lève-Tôt
*	Option modifiable offerte en ligne
aux filiales pour adapter à leurs
besoins particuliers

Lettre Lève-Tôt imprimée/numérique
Article # 800711 Anglais
800712 Français

Affiche sur l’adhésion
Article # 800391 Anglais
800392 Français

•	Rappelle plus directement aux
membres le besoin de renouveler tôt
•	Lettre pré-imprimée peut être
envoyée aux membres par la poste
(ou le texte envoyé par courriel)
*	Option modifiable offerte en ligne aux
filiales pour adapter à leurs besoins
particuliers

•	Donne de l’information
rapidement et met l’accent sur les
bénéfices de l’adhésion
•	Peut aussi être exhibée à la filiale
à l’année longue

Affiche sur le
renouvellement
Article # 800393 Anglais
800394 Français
•	Rappelle aux membres le
besoin de renouveler
•	Peut être mise en évidence
après la campagne Lève-Tôt

Papier à en-tête Lève-Tôt
Article # 800713 Anglais
800714 Français
•	Papier à en-tête peut être
personnalisé par les filiales aux
fins de communications

* Offert à legion.ca. Connectez-vous au portail des membres
et cliquez sur le lien Ressources de direction/filiale.

