CSPA EJR Revalidation
Revalidation du CSD de l' ACPS

204 - 1468 Laurier Street
Rockland, ON
K4K 1 C 7
Tel ( 6 1 3 ) 419-0908
Fax. ( 6 1 3 ) 916-6008
email: O f fice@cspa.ca

Please ensure all fields are filled in correctly - mail or fax this application to the address above, in time to
meet the r enewal date.
SVP, assurez-vous que tous les espaces soient remplis correctement. Expédiez ou envoyez une télécopie à
l'adresse ci-dessus, à temps afin de respecter la date de renouvellement.

Last Name/Nom de famille

Initial/initiale

First Name/prénom

CSPA #
# de l'ACPS

Affiliation renewal date
Date de renouvellement d'affiliation

Total Jumps
Nombre total de sauts

Jumps in Last 12 Months
Nombre de sauts dans les 12 derniers mois

CoP Number
Numéro du brevet

Exhibition Jumps in Last 12 Months
Nombre de SdD dans les 12 derniers mois

Instructions to EJR Examiner:
Check for current CSPA affiliation
Verity that 50 parachute jumps have been performed in the 12 months immediately preceding this application,10 of which
must have been within 5 metres of target centre, not necessarily consecutive, using a parachute which meets the wing
loading and performance characteristics of the main parachute intended for use on exhibition jumps.
.

Instructions pour l'examinateur du CSD:
Vérifier la validité de la carte d'affiliation de l'ACPS
Vérifier si 50 sauts en parachute ont été effectués dans les 12 derniers mois précédant immédiatement cette demande, dont
10 qui doivent étre à 5 mètres du centre de la cible mais pas nécessairement consécutifs et en utilisant un parachute qui
rencontre les caractéristiques de charge alaire et de performance adéquates pour un saut de démonstration.
EJR Examiner's Declaration:

I have examined the pertinent documents and find them to be current and valid as required by the CSPA. Revalidation of the
applicant's EJR is recommended.
Déclaration de l'examinateur du CSD :
J'ai examiné les documents pertinents et je les ai trouvés à jour et valides tel que requis par l'ACPS. La revalidation du demandeur
du CSD est recommandée.

Last Name/Nom de famille

Signature

CSPA #
# de l'ACPS

Expiry Date
Date d'expiration

CoP Number
Numéro du brevet

Date
11-2020

