
 

FINAL BOD RATIFICATIONS MADE VIA SHAREPOINT – JUILLET 2020 

1. Ratifications par SharePoint: 

 •  Procès-verbal de la conférence téléphonique du CA de mai 

 •  Courriel DZ - Covid-19: l'ACPS renonce à tous les frais d'adhésion pour les Clubs et Dropzones  

     pour la saison 2020/2021. À moins que le formulaire d'adhésion ne soit rempli et envoyé au    

     bureau de l'ACPS, le club / dropzone ne sera pas inclus dans la liste actuelle des membres, ni     

     ne sera couvert par une assurance. 

 • Courriel Participants enregistrés - Covid-19: Pour vérifier auprès de leur centre de  

    parachutisme pour confirmer quand / si leur centre va ouvrier 

 •  Courriel de CTE - COVID 19: Les frais d'extension des certifications seront annulés pour la  

     saison 2020/2021 mais le formulaire de demande d'extension doit être soumis. Les exigences  

     de maintien de certification de devises ont été modifiées pour cette saison. 

 •  Processeur de paiement - Avec le lancement prochain de la nouvelle base de données, nous  

     allons changer les processeurs de paiement en Global Payments, qui est plus rentable mais 

     aussi plus convivial avec le nouveau système. 

 •  Skydive Vibes - Vidéo n ° 3, progression classique 

 •  WIIFM: examen de l'article avant sa publication à Canpara. 

 •  Avis d'augmentation des frais d'affiliation pour CanPara: à compter du 1er décembre 2020, les 

     frais d'affiliation passeront de 94,00 $ à 105,00 $. 

 •  Affiliations temporaires - révisions des instructions suivantes: 

  - C'est pour les parachutistes certifiés étrangers (la citoyenneté n'a pas d'importance). 

o Par exemple, les parachutistes agréés par l'USPA qui visitent votre centre mais   

       vous voulez qu'ils aient une assurance responsabilité civile plus élevée. 

o Une preuve d'adhésion étrangère doit être envoyée avec le formulaire de 

demande. Le coût est de 35 $ pour 3 mois. 

o À l'heure actuelle, il n'y a pas de limite à la durée du renouvellement. 

o Par exemple, si vous avez  un parachutiste en visite depuis la France pendant 6 

mois, il peut acheter une affiliation temporaire de 3 mois et lorsque celle-ci est 

proche d'expiration, il peut acheter une autre affiliation temporaire de 3 mois. 

 - Il n'y a pas de contribution au Fonds de dotation d'équipe (il s'agit des 5 $ qui sont  

   normalement versés avec chaque affiliation de 94 $) 

 - Le processus de candidature pour l'heure actuelle se fait uniquement sur papier. Les demandes   

                 sont jointes et peuvent être envoyées par télécopieur ou par courriel au bureau. Ils sont  

   considérés comme valides une fois reçus par l'ACPS, pour cette raison, un fax ou un e-mail est  

   recommandé car il est considéré comme immédiat. 

 - Le plan actuel est que les applications doivent être effectuées à la centre de parachutisme. Les 

   candidatures ne seront pas publiées sur le site. Nous laisserons aux dropzones le soin de  

   l'offrir. 

 - Les candidats ne recevront qu'une copie PDF de leur carte car cela réduira les coûts. 

 - Les candidats ne recevront pas CanPara. 

 - Les candidats ne peuvent pas postuler pour de nouvelles brevets ou certifications sur ce type  

   d'affiliation. De plus, l'assurance d'une Affiliation Temporaire CSPA NE couvre PAS les  

   certifications étrangères. Par exemple, l'assurance ne couvrira pas les dommages survenant à  

   la suite d'un sauteur dans le rôle d'un entraîneur USPA. 


