CODA Membership / Adhésion 2011
CODA
Canadian Optimist Dinghy Association
L'association canadienne de voile en Optimist
www.sail123.com/coda
CODA Registrar:
Hubert Bourque registrar@optican.org
Sailor Name / Nom du compétiteur

Gender / Genre

M or/ou

F

Address / Adresse
Street / Rue ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
City / Ville

__________________________________

Province / Province ______________

Postal Code / Code Postal ______________________________________
Telephone Home / Résidence

_______________________________

Date of Birth / Date de Naissance _______________________________ (dd/mm/yy)
E-mail /Courrier (athlete) ____________________________________________
Mother / Mère

___________________________________ E-mail /Courrier _______________________________
Telephone

Father / Père

_______________________________

___________________________________ E-mail /Courrier _______________________________

Telephone

__________________________

Sailing Club / Club Nautique ___________________________________
# Sail / de Voile

CAN______________________________

The membership fee for 2011 is $20.00 for each member. Cheque payable to: CODA. Most regatta organizers in Canada require that the
competitors be members of CODA. By becoming a member you support the Optimist class in Canada. You will receive proof of membership
(posting on website) and you will be (e)mailed with regular class updates a few times a year. 2011 membership expires December 31, 2011.
Please send your form by clicking on button in upper right-hand of this form.
Les frais d'adhésion pour 2011 sont de 20.00$ pour chaque membre. Chèque à faire au nom de: CODA. La plupart des organisations de
championnats de voile demandent que les compétiteurs soient membres du CODA. En devenant membre du CODA, vous supportez la classe
Optimist au Canada. Vous recevrez une preuve de votre adhesion (par publication sur le site web), et les nouvelles du CODA, qui vous seront
envoyées à quelques reprises cette année de façon électronique. Les frais d'adhésion pour 2011 expire le décembre 2011. S'il vous plaît
envoyer votre formulaire en cliquant sur le bouton en haut à droite de ce formulaire.

Payment may also be made by PayPal or Interac using email: treasurer@optican.org Le paiement peut également être
fait par PayPal ou par Interac avec le courriel: treasurer@optican.org By cheque/par cheque: Hubert Bourque, 1965 chemin Ste-Angélique, #208, StLazare, QC J7T 2Y4.

