
The Royal Canadian Legion is proud to support Navy Bike Ride and Remembrance Row. In partnership with 

The Legion, the Navy Bike Ride is introducing Remembrance Row, a virtual feature that showcases Veterans 

who have passed as a way to honour loved ones that served.  

 

Submissions are now available for Navy Bike Ride’s Remembrance Row 2021. If you wish to take part in the 

2021 edition of Remembrance Row, please read the instructions below: 

 

Submissions for Remembrance Row: 

 

IMPORTANT - to qualify for Remembrance Row, you must be registered for the 2021 Navy Bike Ride. 

Requests from those not registered will not be accepted. 

 

How to submit 2021 submissions 

To enter a submission for 2021, please submit the following information to: nbrinfodvm@gmail.com 
 

- Name of veteran 

- Veterans military title 

- Unit/regiment (optional) 

- Year of birth/year of death 

- Image (optional) 

- Share a short story about the veteran 
 
Please ensure you have read and understood the submission guidelines and steps below. 

 

Submission guidelines 

 Submissions must be completed by a registered participant in the 2021 Navy Bike Ride virtual event. 

 All submissions must be reviewed and approved by the Navy Bike Ride. 

 Inappropriate content and conduct will not be accepted or tolerated by the Navy Bike Ride. 

 Only “Information”-style content will be accepted. Other formats will not be accepted. 

 
  

https://navybikeride.ca/remembrance-row/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.legion.ca%2F&data=04%7C01%7CMawhinney.Jennifer%40cfmws.com%7Cde35d86f39e24e84d80708d946dac136%7C9dcbf6dc676c45e784a105b6996f3a53%7C0%7C0%7C637618727625947573%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sCekipSlyU4KhY9qHPaXdR0wxb3RLRo67KX4UDR3Vvo%3D&reserved=0
mailto:nbrinfodvm@gmail.com


La Légion royale canadienne est fière d’appuyer le Défi Vélo de la Marine et l’allée du Souvenir. Nous sommes 

donc heureux de les introduire comme partenaire officiel de cette page. Celle-ci rends hommage à nos 

vétérans décédés. 

 

Les soumissions sont maintenant disponibles pour l’allée du souvenir 2021 du Défi Vélo de la Marine. Si vous 

souhaitez participer à l’édition 2021, veuillez lire les instructions ci-dessous : 

 

Soumissions pour l’allée du Souvenir: 

 

IMPORTANT - Pour être admissible à l’allée du Souvenir, vous devez être inscrit au défi vélo de la Marine 

2021. Les demandes des personnes non enregistrées ne seront pas acceptées. 

 

Comment soumettre vos soumissions pour 2021 

Pour soumettre une demande pour 2021, veuillez envoyer les renseignements suivants à : 

nbrinfodvm@gmail.com 

 

- Nom de l’ancien combattant 

- Titre militaire des anciens combattants 

- Unité/régiment (facultatif) 

- Année de naissance/année de décès 

- Image (facultatif) 

- Racontez une courte histoire au sujet de l’ancien combattant. 

 

Veuillez vous assurer d’avoir lu et compris les lignes directrices et les étapes ci-dessous. 

 

Lignes directrices sur la présentation 

• Les soumissions doivent être remplies par un participant inscrit à l’événement virtuel du Défi vélo de la 

Marine 2021. 

• Toutes les soumissions doivent être examinées et approuvées par le Défi Vélo de la Marine. 

• Le contenu et la conduite inappropriés ne seront pas acceptés ou tolérés par la Défi Vélo de la Marine. 

• Seul le contenu de type « Information » sera accepté. D’autres formats ne seront pas acceptés. 

 
 

 

 


