
 

Right Pocket / Poche de droite 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JONES

Bottom of Corps Crest is 3 cm above 

pocket line / 

Le bas de l’écusson du corps est 3 

cm au dessus du haut de la poche

Bottom of name tag is flush on pocket line /

Le bas de la plaquette patronymique est placé 

directement au dessus du haut de la poche

This 1.5 cm area to 

be left open / 

L’espace de 1.5 cm 

doit rester libre

Positioning when no CCO Medal(s) or 

Ribbon(s) have been awarded / 

Positionnement lorsqu’aucune médaille 

ou ruban de l’OCC n’est décerné



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONES Bottom of Corps Crest is 3 cm above 

pocket line / 

Le bas de l’écusson du corps est 3 cm 

au dessus du haut de la poche

Bottom of name tag is 1.5 cm  

above pocket line / 

Le bas de la plaquette 

patronymique est de 1.5 cm au 

dessus du haut de la poche Medal ribbon is worn flush on the 

pocket line / 

Le ruban est placé directement au 

dessus du haut de la poche

Positioning when CCO Ribbon(s) are 

awarded / 

Positionnement lorsqu’une/(des) ruban(s) de 

l’OCC est décernée

NOTE: Cadets with four or more 

CCO medals will be required to 

have two rows of ribbons and 

are to move the Corp crest and 

name tag  an additional 1.5 cm 

higher on the award of the fourth 

medal / 

Les cadets avec plus de quatre 

médailles de l’OCC devront 

avoir deux ranges de rubans et 

devront positionner l’écusson du 

corps de 1.5 cm plus élevé lors 

de la réception d’une quatrième 

médaille



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONES Bottom of Corps Crest is 3 cm above 

pocket line / 

Le bas de l’écusson du corps est 3 cm 

au dessus du haut de la poche

Bottom of name tag is 1.5 cm  

above pocket line / 

Le bas de la plaquette 

patronymique est de 1.5 cm au 

dessus du haut de la poche

Positioning when CCO Medal(s) is 

awarded / 

Positionnement lorsqu’une/(des) médaille(s) 

de l’OCC est décernée

NOTE: Cadets with four or more 

CCO medals will be required to 

have two rows of ribbons and 

are to move the Corp crest and 

name tag  an additional 1.5 cm 

higher on the award of the fourth  

medal / 

Les cadets avec plus de quatre 

médailles de l’OCC devront 

avoir deux ranges de rubans et 

devront positionner l’écusson du 

corps de 1.5 cm plus élevé lors 

de la réception d’une quatrième 

médaille

 



 

LEFT POCKET 
 

 
One pin / une épinglette 

 

Three pins / trois épinglettes 

 

Two pins / deux épinglettes 


