75 rue Albert Street, Suite 903
Ottawa, ON K1P 5E7
Tel: 613.236.4901 | Fax: 613.236.8646

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.
Renseignements du Club
*Veuillez noter que les informations fournies apparaîtront sur le site web de la COPA ici.
Nom du Club COPA :
Numéro du Club COPA :
Nom du contact principal :
Adresse du Club COPA (ou l'adresse du lieu de réunion régulier) :

Numéro de téléphone du Club COPA (ou le numéro de téléphone du capitaine) :
Courriel du Club COPA * :
*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 COPA. Ces adresses peuvent être sur des services gratuits comme Gmail, Yahoo ou
Hotmail.

Communications
Site web:
Pages de médias sociaux :
Coordonnées des dirigeants
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.

Réunions et événements du Club COPA
Réunions à venir et/ou récurrentes :
Notes:

Advance, promote and preserve the Canadian freedom to fly.
Faire progresser, promouvoir et préserver la liberté canadienne de voler.

75 rue Albert Street, Suite 903
Ottawa, ON K1P 5E7
Tel: 613.236.4901 | Fax: 613.236.8646

Adhésion
Veuillez noter que pour être qualifié d'un Club COPA, vous devez soumettre les noms et les identifiants d'au
moins dix (10) membres actifs de la COPA, y compris les membres qui sont élus pour diriger le vol. Des Clubs
COPA peuvent être formées avec moins de dix membres dans des communautés petites ou éloignées. Veuillez
inclure les détails dans les notes ci‐dessous.

Combien de membres appartiennent à ce Club COPA ?
Combien de membres sont membres de la COPA ?

ID de membre COPA
1
2
3
4

Nom

Position
Capitaine :
Co‐capitaine
Navigateur
Coordinateur de
Découvrir l'aviation

5
6
7
8
9
10
Membres additionnels de la COPA
Nous encourageons fortement tous les membres du Club COPA à être membres de la COPA.

Notes:

Advance, promote and preserve the Canadian freedom to fly.
Faire progresser, promouvoir et préserver la liberté canadienne de voler.

