DEMANDE D’ADHÉSION COMME MEMBRE NATIONAL DE CONCOURS COMPLET CANADIEN POUR 2016
Méthodes pour devenir membre national de Concours complet canadien
1. Avec l’acquisition de votre licence sportive de Canada Hippique – veillez à cocher la case CCCC et à inclure vos frais.
2. Directement auprès de Concours complet canadien en remplissant le formulaire de demande et en le retournant avec
votre paiement.
3. Il sera également possible d’acheter la carte de membre national de Concours complet canadien sur place à un
concours complet sanctionné par Canada Hippique, dans la mesure où l’organisateur consent à acheminer la
demande et les frais à Canada Hippique pour le compte de Concours complet canadien.
Prénom :

Nom :

Adresse
Ville

Province/État

Code postal
Tél. domicile (

Pays
)

Tél. travail (

)

Courriel :
Date de naissance (j/m/a)
Je suis un cavalier participant au concours de niveau : Bronze

Argent

Or

FEI

s/o

RENSEIGNEMENTS SUR L’ADHÉSION No de membre Canada Hippique
(s’il y a lieu)
Il s’agit :

d’une nouvelle adhésion

ou

d’un renouvellement

Senior @ 25 $ ch.
Junior (jusqu’à la fin de l’année civile ou le concurrent
atteint ses 18 ans)@ 20 $ ch
Supporter @ 15 $ ch.

$
$
$

Remarque : La catégorie supporter est réservée aux
membres qui ne participent pas aux concours et
n’inclut pas l’Omnibus de CCC

Autres exemplaires d’Omnibus
membres CCC @ 15 $ ch.
Carte journalière @ 10 $ ch.

$

Remarque : La carte journalière est valable pour la
durée du concours seulement et est non remboursable.
Il n’inclut pas l’Omnibus de CCC. *Disponible pour
débutant ou ci-dessous.

Autres exemplaires d’Omnibus
non membres de CCC @ 20 $ ch.
Don - Je souhaite appuyer les programmes de concours complet à

$
$

l’aide de ce don.
Des reçus seront émis pour les dons conformément aux directives de
l’Agence du revenu du Canada

Veuillez retourner par la poste le formulaire dûment rempli ainsi que le paiement (chèque à l’ordre de Canada Hippique)
à:
Département de concours complet – Canada Hippique
308 promenade Legget, bureau 100
Ottawa (Ontario) Canada K2K 1Y6
Télécopieur – 613-248-2484

