
Document updated: October 2021 

COPA Flight Annual Status Report 
Date: _______________ 

This document is to be completed and sent to copa@copanational.org once the COPA Flight 
has held its Annual Election. Annual Elections are to be held every year in December.   

Flight Name: Flight Number: 

Name of Main Contact: 

Flight Address: 

City: Province: 

Postal Code: Fax (if applicable) 

Flight Telephone Number: 

Flight Email*: 

*As the email provided is published on COPA’s website, it is advisable to have a generic e-mail address for the Flight. These can

be on free services such as Gmail, Yahoo or Hotmail.

Website: 

Captain’s Name: Captain’s Email: 

Co-Captain’s Name: Co-Captain’s Email: 

Navigator’s Name: Navigator’s Email: 

Discover Aviation* Coordinator’s Name: Discover Aviation Coordinator’s Email: 

*Discover Aviation is the new program that combines COPA for Kids and Discover GA.

How many members belong to this Flight? 

How many members are COPA members? 

Please note, to qualify as a COPA Flight, you must have at least 10 active COPA members. Exceptions may be made. Please 
include details in the notes below. 

Meetings (date, time and location): 

Notes: 

The Canadian Owners and Pilots Association 
75 rue Albert Street, Suite 903. Ottawa, ON. K1P 5E7 

Telephone: 613-236-4901 | Fax: 613-236-8646 | email: copa@copanational.org 

For Office Use: 

Flight status received COPA database updated 

Flight status confirmation sent COPA website updated 

mailto:copa@copanational.org
mailto:copa@copanational.org


Ce document a été mis à jour : Octobre 2021 

Rapport annuel sur l'état du Club COPA 
Date: _______________ 

Ce document doit être rempli et envoyé à copa@copanational.org une fois que le Club COPA a 
tenu les élections annuelles. Les élections annuelles doivent avoir lieu chaque année en 
décembre.   

Nom du Club : Numéro du Club : 

Nom du contact principal : 

Adresse du Club : 

Ville : Province : 

Code postal : Fax (si applicable) : 

Numéro de téléphone du Club : 

Courriel du Club* : 

* L'adresse électronique donnée étant publiée sur le site web de la COPA, il est conseillé de disposer d'une adresse électronique
générique pour le Club. Ces adresses peuvent être sur des services gratuits comme Gmail, Yahoo ou Hotmail.

Sit web: 

Nom du capitaine : Courriel du capitaine : 

Nom du co-capitaine : Courriel du co-capitaine : 

Nom du navigateur : Courriel du navigateur : 

Nom du coordinateur de Découvrir 

l'aviation* : 

Courriel du coordinateur de Découvrir 

l'aviation : 
*Découvrir l'aviation est le nouveau programme combinant COPA for Kids et Découvrir l'AG.

Combien de membres appartiennent à ce Club ? 

Combien de membres sont membres de la COPA ? 

Veuillez noter que pour être qualifié du Club COPA, vous devez avoir au moins 10 membres actifs de la COPA. Des exceptions 

peuvent être faites. Veuillez inclure les détails dans les notes ci-dessous. 

Réunions (date, heure et lieu) : 

Notes : 

Association canadienne des propriétaires et pilotes d'aéronefs 
75 rue Albert Street, Suite 903. Ottawa, ON. K1P 5E7 

Téléphone : 613-236-4901 | Fax: 613-236-8646 | e-mail: copa@copanational.org 

Pour utilisation au bureau : 

Statut du Club reçu Mise à jour de la base de données de la COPA 

Envoi de la confirmation du statut du Club Mise à jour du site web de la COPA 

mailto:copa@copanational.org
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