La Fédération canadienne Volkssport
251, rue Bank, suite 604, Ottawa ON K2P 1X3

DEMANDE D’ADHÉSION POUR CLUB MEMBRE RÉGULIER
Demande:
Nous, soussignés, membres du Conseil d’administration, agissant au nom de

___________________________________________________________________________
(Nom complet du Club Volkssport)
_________________________________________________________________ _______________________
(Adresse postale du club)
(Code postal)
par la présente demandons une adhésion Club régulier au sein de la Fédération canadienne Volkssport.

Déclaration:
Nous déclarons, de par la Constitution ci- jointe, qu’au meilleur de notre capacité, nous soutiendrons et ferons la promotion
des buts et objectifs de la Fédération et de toute association régionale pertinente de sports populaires, et en outre, nous nous
engageons à mener tous les événements Volkssport et affaires connexes conformément aux règlements administratifs
applicables et aux règlements de la CVF/FCV et à ceux de toute association régionale pertinente de sports populaires et
toutes autres autorités compétentes.

Reconnaissance:
Nous reconnaissons que la cotisation annuelle initiale comprend les frais de sanction pour notre premier événement (marche
ou marche guidée) seulement et que cet événement doit se tenir dans les 12 mois suivant la date de l'approbation de
l'adhésion. De plus, nous reconnaissons que ces frais de sanction du premier événement peuvent être utilisés comme un crédit
pour les frais de sanction d’un sentier permanent ou un événement saisonnier tel que prévu à l’item 12 des instructions du
formulaire de demande de sanction d’événement.

Pièces jointes:
(1) Trois copies de cette demande d’adhésion
(2) Paiement suffisant en devises canadiennes pour couvrir les frais suivants :
(a) Adhésion à la FCV
(b) Adhésion annuelle initiale à la FCV (incluant le 1er événement)
TOTAL:
(3) Une copie de la Constitution du club
(4) Un formulaire de demande de sanction d'événement pour le premier événement
(5) Une liste des noms, adresses, numéros de téléphone/courriel des administrateurs

100 $
50 $
150 $

Signatures:

Signé à: ______________________________________ le: ____________________________
Président: _______________________________ Signature: __________________________________
Administrateur: __________________________ Signature: __________________________________
Administrateur: __________________________ Signature: __________________________________

