
 
 

 

 

Message en français ci-dessous 

December 1, 2021 

 

The VAC Executive Team has a very special gift this holiday season. 
 
As a thank you for your commitment and understanding during this incredible year, VAC is granting our members the 
ability to bid one round trip flight to any destination. 
 
These flights must be a single round trip. The outbound leg must depart from either YUL, YYZ, YYC or YVR. For your 
return leg, you must arrive at the same airport you departed from. 
 
The aircraft is a selection of your choosing. There is no rank restriction and the aircraft must be capable of flying the 
route. For example, a 320 will not be approved to YTZ and a DH4 will not be approved to MCO. 
 
You must request your round trip by 2359Z on December 31, 2021 and your round trip must be completed by 2359Z on 
January 31, 2022. You will be using your event callsign for the flight numbers, (2XXX where XXX equals the last three 
digits of your employee number.)  Please request your round trip in discord. 
 
Please use the following template for your request: 
 
*GIFT FLIGHT REQUEST* 
Pilot Name: 
Employee Number: 
Base: 
Flight Number: 
Date: 
From (IATA): 
To (IATA): 
Departure Time (local): 
Arrival Time (local): 
Equipment Type: 
 
This is a one-time offer and once submitted, you cannot change your request. Therefore, please choose your destination 
wisely. If you accidentally delete a flight, we will be unable to re-add it. 
 
We hope you appreciate this gift from VAC. Hopefully, you will have a chance to take a special trip with this unique 
opportunity. 
 
Enjoy the Holiday Season and stay safe. 
 
Michael, Daniel, Cory, Lukas, Bruno, Ryan, Alexandre, Graham, Matthew, Luke, Jack, Patrick, Richard. 
VAC Executive Team 

THE GIFT FOR TRAVEL 



 
 

 

1 decembre 2021 
 
Un vol de fête spéciales - Un remerciement de votre appréciation. 
 
L'équipe Exécutive de VAC a un cadeau très spécial en cette période de fêtes de fin d'année. 
En remerciement de votre engagement et de votre compréhension au cours de cette année incroyable, VAC offre à ses 
membres la possibilité de faire une réservation pour un vol aller-retour vers n'importe laquelle de nos destinations. 
 
Ces vols doivent être aller-retour seulement. Le trajet aller doit partir soit de YUL, YYZ, YYC ou YVR. Pour le retour, vous 
devez arriver au même aéroport que celui de départ. 
 
Vous pouvez choisir l'avion de votre choix.  Les restrictions de classification sont levées dans la flotte actuelle.  Que 
l'avion doit être capable de suivre la route. Par exemple, un A320 ne sera pas approuvé pour YTZ et un DH4 ne sera pas 
approuvé pour MCO. 
 
Vous devez faire votre demande de vol aller-retour au plus tard le 31 décembre 2021 et votre vol aller-retour doit être 
terminé au plus tard le 31 janvier 2022. Vous utiliserez votre identifiant d'événement pour les numéros de vol, (2XXX où 
XXX est égal aux trois derniers chiffres de votre numéro d'employé).  Veuillez demander votre trajet aller-retour dans 
discord. 
 
Veuillez utiliser le modèle suivant pour votre demande : 
 
*DEMANDE DE VOL CADEAU* 
Nom du pilote : 
Numéro d'employé : 
Base : 
Numéro de vol : 
Date : 
De (IATA) : 
À destination de (IATA) : 
Heure de départ (locale) : 
Heure d'arrivée (locale) : 
Type d'équipement : 
 
Il s'agit d'une offre unique et une fois soumise, vous ne pouvez plus modifier votre demande. Par conséquence, veuillez 
choisir votre destination avec prudence. Si vous supprimez accidentellement un vol, nous ne pourrons pas l'ajouter à 
nouveau. 
 
Nous espérons que vous appréciez ce cadeau de la part de VAC. Nous espérons que vous aurez la chance de faire un vol 
spécial grâce à cette occasion unique. 
 
Profitez de la période des fêtes et soyez en sécurité. 
Michael, Daniel, Cory, Lukas, Bruno, Ryan, Alexandre, Graham, Matthew, Luke, Jack, Patrick, Richard. 
La Direction de VAC 

LE CADEAU DE VOYAGE 


