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Programme d’adhésion corporatif 

Le programme d’adhésion corporatif de COPA est à la disposition de n'importe quelle 
compagnie intéressée à soutenir des efforts pour résoudre les problèmes se posant à la 
communauté d'aviation, pour favoriser la sûreté d'air par l'éducation, et pour abaisser le coût de 
pilotage des membres de corporatifs de COPA. 

Les membres corporatif sont énumérés dans le journal mensuel de l'association : COPA Flight 
avec une courte description de leurs activités.   

Les compagnies membre de COPA sont invitées à désigner un individu pour une adhésion 
personnelle régulière à l'association.  Ceci est une méthode indirecte de fournir à la compagnie 
les privilèges réguliers de vote et d'adhésion.  

Les membres corporatifs de COPA ont droit à des escomptes de 10 pour cent pour toute 
annonces publicitaires ainsi que le choix de placement dans la revue de l'association.  De plus, 
les membres on droit d’utiliser le logo de COPA sur la leur publicité et tout matériel 
promotionnel.   

L'association recherche des articles ou histoires de toutes les compagnies impliquées dans 
l'aviation pour ses publications. Par contre, COPA ne fournit pas des privilèges éditoriaux 
spéciaux pour les membres de corporation.  

La liste générale d'adhésion de COPA n'est pas disponible aux publique ni aux membres 
corporatif, ceci selon les politiques de l’association.  Le contact mensuel avec des membres est 
fourni par la publicité et des insertions de la publication de COPA. 

 

Adhésion 

903-75 Albert St 
Ottawa, ON  K1P 5E7 
Tél.: (613) 236-4901 Ext. 100 
Télé: (613) 236-8646 
Couriel: membership@copanational.org 

 

http://www.copanational.org/
mailto:membership@copanational.org
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Programme d’adhésion corporatif 
Informations 

Nom de la cie  

Adresse  

Ville/Province/Code postal  

Tél.  

Fax.  

Courriel  

Site Web  

 
Membre désigné 
 (Votre compagnie peut désigner une personne qui recevra tout privilèges des membres corporatifs. Veuillez s’il vous plaît, 
inscrire le numéro de membre de cette personne s’il ou elle on déjà fait une demande d’adhésion individuelle avec COPA) 

Numéro de membre  

Nom  

Adresse  

Ville/Province/Code postal  

Tél.  

 
Produits et/ou services offerts  
Veuillez fournir une description de 25 mots ou moins, des produits et services d’aviation offerts par votre compagnie pour 
publication dans le journal de vol de COPA 
 
 
 
 
 

 

☐ Je désire recevoir des communications électroniques de la COPA (ex: renouvellements de l'adhésion) 

☐ Je désire recevoir des sollicitations électroniques des partenaires associés aux bénéfices des membres. 

☐ Je ne désire pas recevoir de sollicitation directe par la poste des partenaires associés aux bénéfices des membres. 

Paiement 
 

 CHEQUE  VISA   MASTERCARD  AMEX 

Numéro de carte de crédit  
Date 

d’expiration  

Signature  Date  
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