
Photos: Mustang Survival

STRUCTURE  

& FRAIS



CPS-ECP Structure de l’adhésion

• L'adhésion regroupe désormais les membres 
résidant à la même adresse.

• Le Groupe familial contient un ou plusieurs 
membres

• Chef de famille CPS-ECP– Gère le 
renouvellement annuel pour tous les membres 
du groupe.

• Membres d’un groupe familial aux CPS-ECP 



CPS-ECP Structure de l’adhésion
(suite)

• Membres associés et associés féminins aux 
CPS-ECP.

• Tous les membres ayant une adresse 
électronique reçoivent des communications.



DIFFÉRENTS TYPES DE COTISATIONS

• Adhésion de première année avec 
qualifications.

• Adhésion de première année à l'issue d'un 
cours CPS-ECP (moins 25% dans les 60 
jours).

• Renouvellement annuel de l'adhésion 
individuelle.



DIFFÉRENTS TYPES DE COTISATIONS
(suite)

• Renouvellement de l'adhésion d'un chef de 
famille.

• Renouvellement de l'adhésion familiale 
(disponible après la 1ère année).

• Renouvellement de membre à vie.
• Renouvellement de membre à vie et de 

membre associé.



PREMIÈRE ANNÉE FRAIS D’ADHÉSION

• 52.00 $– Le candidat est titulaire d'une carte de 
conducteur d'embarcation de plaisance (CCEP).

• 52.00 $– Le candidat répond aux qualifications 
énumérées dans le tableau des équivalences CPS-
ECP.

• 52.00 $ moins 25% - si la demande d'adhésion est 
faite dans les 60 jours civils suivant la remise des 
notes d'un cours CPS-ECP complété.

• 0.00 $– Associé âgé de moins de 19 ans

• Note – Certains districts peuvent avoir un supplément 
pour un avantage spécifique au district



RENOUVELLEMENT ANNUEL DES 
ADHÉSIONS CPS-ECP et RÉINTÉGRATION 

DES ANCIENS MEMBRES

• 52.00 $ – Individu ou chef de famille.
• 26.00 $ – Membres de la famille (½ de 52,00 $).

• 0.00 $ – Membres à vie (20 galons de mérite su minimum)

• 0.00 $ – Associé de moins de 19 ans.
• 0.00 $ – Associée féminine



PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT DE 
L'ADHÉSION

• L'avis de renouvellement de l'adhésion est envoyé 
uniquement à l'individu / ou au chef de famille.

• Le renouvellement de l'adhésion du groupe familial est dû 
à la date anniversaire de l'activation de l'adhésion de la 
personne ou du chef de famille.

• Le chef de famille renouvellera l'adhésion de tous les 
membres du groupe familial à la même adresse.



PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT DE 
L'ADHÉSION

(suite)
• Les membres à vie doivent renouveler leur adhésion 

chaque année à 0,00 $ afin de maintenir l'exactitude de la 
base de données.

• Les membres féminins et associés doivent renouveler 
leur adhésion chaque année au prix de 0,00 $ afin de 
maintenir l'exactitude de la base de données.



MÉTHODES DE PAIEMENT
• Cartes de crédit.

• PayPal.
• Virement électronique envoyé à payments-

paiements@cps-ecp.ca
Insérer le numéro d'identification du membre dans le 

message.
• Télébanque / banque en succursale / banque en ligne.
• Appeler le bureau des CPS-ECP et demander à être membre

1-888-CPS-BOAT (277-2628) poste  0159
• Chèques postés au bureau national des ECP-CPS

• Escadrilles canadiennes de plaisance
26 Golden Gate Court, Toronto, M1P 3A5

mailto:payments-paiements@cps-ecp.ca


DEMANDES D’INFORMATION ou de 
RENSEIGNEMENTS

Chair: National Membership Committee, CPS-ECP
Président : Comité national de l'adhésion, CPS-ECP

• Email: membership@cps-ecp.org
Bureau national des CPS-ECP

• Téléphone 1-888-CPS BOAT  (277-2628) poste  
0159

mailto:membership@cps-ecp.org
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