2021 Application to affiliate with the Canadian Association of RallySport
Demande d'affiliation à la Canadian Association of RallySport 2021
Club Name / Nom du Club
Mailing Address / Adresse

Telephone
Website / site web
Email / Courriel
Types of events organised
genres d’événements organisés

Please provide the following information / Prière de répondre à tous les points
1) Provide a list of the current or incoming club executive
La liste de l’exécutif de club pour la prochaine année
2) A copy of your most recent club membership list
Une copie de la plus récente liste de vos membres
3) A list of proposed events in the calendar year
la liste des événements proposées pour la prochaine année
4) Number of members as of December
Nombre de membres en décembre
5) Member meetings / réunion des membres
a. Frequency / fréquence
b. Location / lieu
c.

Time / heure

6) Cheque enclosed for / Ci joint un chèque de $
NB/NL/NS/PEI $230.00 ON $226.00 BC/AB/SK/MB/QC 210.00 GST/HST 875609869
Signature, printed name and title of club officer
Signature, nom et titre d’un membre de l’exécutif
Please remember it is the responsibility of each club to maintain and annually update
the club’s not-for-profit status with the appropriate provincial government.
Veuillez vous rappeler qu’il est de la responsabilité de chaque club de renouveler chaque année
son statut d’organisme à but non lucratif auprès de son gouvernement provincial.
Club affiliation expires December 31. Re-affiliation should be in place for January 1 of the new year
and definitely before applying for insurance for your first event of the new year.
L’affiliation des clubs prend fin le 31 décembre. C’est pourquoi vous devez renouveler votre affiliation avant le 1er janvier de la nouvelle année,
avant de demander l’assurance de votre prochain événement.
To maintain affiliation a club must purchase their Annual General Liability and Director and Officer insurance by April 1, 2021 through CARS, information
to be sent out in March.
Pour maintenir son affiliation, un club doit acheter, par l’entremise de CARS, une assurance de responsabilité civile
ainsi qu’une assurance pour ses dirigeants, avant le 1er avril 2021. Plus de renseignements à venir en mars.
Canadian Association of Rallysport – Box 300, Turner Valley, AB, T0L 2A0 – 1 (855) 640-6444 carsrally.ca

