
 Please check desired 
 transaction(s) 

Cochez la ou les cases 
appropriées et indiquer le# de 

menbre: 

New Membership 
Nouveau membre

Renewal  
Renouvellement

Address Change 
Changement d'adresse 

Sport Rocketry 
Magasine Sport Rocketry 

CAR/ACF Member # 
Numéro de membre CAR/ACF

Personal Information / Informations personnelles 

 Name / Nom  Address / Adresse

 City / Ville  Province

 Postal Code / Code postal  Country / Pays

 Phone /  Téléphone  Email  / Courriel

 NAR # (if member) (si membre) NAR Level / Niveau NAR  TRA # (if member) (si membre)  TRA Level / Niveau TRA

Birth Date  (d/m/y) 
Date de naissance Signature Date

 Type / Catégorie  One Year Membership  ($CDN) / Adhésion 1 an   ( $CAD)  Amount / Montant Price / Prix

Junior

Senior / Sénior

Family / Famille

Trade / Commercial

Must be less than 18 on Jan 1st. / Doit avoir moins de 18 ans le 1er janvier

18 years and older on Jan 1st. / 18 ans et plus le 1er janvier

No limit to the amount of children / Aucune limite sur le nombre d'enfants

Suppliers and retail stores / Fournisseur de produits liés à la fuséonautique

$15

$65

$80

$65

Total

Payment Options / Options de paiement 

 1) Send a Check or money order payable to the Canadian Association of Rocketry (CAR/ACF) by mail to/  
      Expédier un chèque ou mandat-poste payable à l'Association canadienne de fuséonautique ( CAR/ACF) au siège:  
  Canadian Association of Rocketry - Association canadienne de fuséonautique,  
 71 Bermuda Close NW 
 Calgary, AB.   T3K 1G4 

 2) VISA, MasterCard, e-transfer:   
       Fax this form to (403) 730-1971 or scan/photo and email to memberships@canadianrocketry.org  
       Faxez ce formulaire au (403) 730-1971 ou photographiez / numérisez et envoyez un courriel à memberships@canadianrocketry.org

This form can be filled out on any computer.  Please fill out and then press button to print 
Ce formulaire peut être rempli sur n’importe quel ordinateur. S'il vous plaît remplir et puis appuyez sur le bouton pour imprimer

Credit Card # / # de carte de crédit Exp

Signature

Date Received / Date reçu au siège: Payment type / Genre de paiement: Auth/ /Autorisation :Date Processed /Date de capture:   
CAR_membership_form_v6.2_2018

  
  

Canadian Association of Rocketry / 
Association canadienne de fuséonautique

  

I herein make application for membership in the Canadian Association of Rocketry / Association canadienne de fuséonautique (CAR/ACF), and I agree to respect and adhere to the rules and regulations of the CAR/ACF and I 
understand that these rules and regulations carry the full force of law.  CAR 602.45 "No person shall launch a high power or advanced high power rocket unless that person: (a) has been certified to launch a high 
power rocket in accordance with the applicable certification standards and procedures as developed, published and maintained by rocketry associations accepted by the minister; and (b) adheres to the launch 
standards, procedures, safety code and technical recommendations as developed, published and maintained by associations accepted by the minister"  
  

Je soussigné demande à devenir membre de l'Association canadienne de fuséonautique-Canadian Association of Rocketry (CAR/ACF) et j'accepte et m'engage à respecter les règlements du CAR/*ACF. Je comprends que ces 
règlements ont force de loi. CAR 602.45'' Aucune personne ne peut lancer une fusée haute-puissance à moins que cette personne : A) ne détienne le niveau de certification nécessaire selon les procédures 
développées, publiées et maintenues par une association de fuséonautique autorisé par le ministre et B) adhère aux procédures de lancement, au codes de sécurité et aux recommandations techniques tel que 
développés, publiés et maintenus par une association de fuséonautique autorisé par le ministre.

Sport Rocketry  (6 issues)  (6 parutions) $54.50

 Correspondence in 
English

Correspondance en 
français

CVV / CVC


 Please check desired
 transaction(s)
Cochez la ou les cases appropriées et indiquer le# de menbre: 
Personal Information / Informations personnelles 
 Type / Catégorie
 One Year Membership  ($CDN) / Adhésion 1 an   ( $CAD)         
 Amount / Montant
 Price / Prix
Junior
Senior / Sénior
Family / Famille
Trade / Commercial
Must be less than 18 on Jan 1st. / Doit avoir moins de 18 ans le 1er janvier
18 years and older on Jan 1st. / 18 ans et plus le 1er janvier
No limit to the amount of children / Aucune limite sur le nombre d'enfants
Suppliers and retail stores / Fournisseur de produits liés à la fuséonautique
$15
$65
$80
$65
Total
Payment Options / Options de paiement 
 1) Send a Check or money order payable to the Canadian Association of Rocketry (CAR/ACF) by mail to/ 
      Expédier un chèque ou mandat-poste payable à l'Association canadienne de fuséonautique ( CAR/ACF) au siège: 
          Canadian Association of Rocketry - Association canadienne de fuséonautique, 
         71 Bermuda Close NW
         Calgary, AB.   T3K 1G4 
 2) VISA, MasterCard, e-transfer:  
       Fax this form to (403) 730-1971 or scan/photo and email to memberships@canadianrocketry.org 
       Faxez ce formulaire au (403) 730-1971 ou photographiez / numérisez et envoyez un courriel à memberships@canadianrocketry.org
This form can be filled out on any computer.  Please fill out and then press button to print
Ce formulaire peut être rempli sur n’importe quel ordinateur. S'il vous plaît remplir et puis appuyez sur le bouton pour imprimer
Date Received / Date reçu au siège:
Payment type / Genre de paiement:
Auth/ /Autorisation :
Date Processed /Date de capture:
  CAR_membership_form_v6.2_2018
 
 
Canadian Association of Rocketry /
Association canadienne de fuséonautique
 
I herein make application for membership in the Canadian Association of Rocketry / Association canadienne de fuséonautique (CAR/ACF), and I agree to respect and adhere to the rules and regulations of the CAR/ACF and I understand that these rules and regulations carry the full force of law.  CAR 602.45 "No person shall launch a high power or advanced high power rocket unless that person: (a) has been certified to launch a high power rocket in accordance with the applicable certification standards and procedures as developed, published and maintained by rocketry associations accepted by the minister; and (b) adheres to the launch standards, procedures, safety code and technical recommendations as developed, published and maintained by associations accepted by the minister" 
 
Je soussigné demande à devenir membre de l'Association canadienne de fuséonautique-Canadian Association of Rocketry (CAR/ACF) et j'accepte et m'engage à respecter les règlements du CAR/*ACF. Je comprends que ces règlements ont force de loi. CAR 602.45'' Aucune personne ne peut lancer une fusée haute-puissance à moins que cette personne : A) ne détienne le niveau de certification nécessaire selon les procédures développées, publiées et maintenues par une association de fuséonautique autorisé par le ministre et B) adhère aux procédures de lancement, au codes de sécurité et aux recommandations techniques tel que développés, publiés et maintenus par une association de fuséonautique autorisé par le ministre.
Sport Rocketry  (6 issues)  (6 parutions)
$54.50
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