
 

 

 

 

2022 Athletics Canada / Athletics New Brunswick Club Registration 
Formulaire d’Inscription de Club Athlétisme Canada /Athlétisme Nouveau Brunswick 2022 

 

 Club Name/ Nom du Club: 

Contact person / Personne contact : 

Address / Adresse: 

                                                                                        Postal Code / Code postale :  

Telephone / Téléphone :                                                 Email: 

Website/ Site Web : 

 

 

- Club Membership is effective from date received to December 31 annually. 

- All athletes affiliated with clubs or club programs (including the 2-5 non-competitive memberships included on this form) are 

expected to be registered with ANB. 

- Clubs are expected to manage registration of their members including collection of fees and remittance to ANB. 

- Non-registered athletes involved in your club programs are not covered by ANB insurance. 

- HST included in price (ANB HST # 10786 3888 RT0006). 

 

Please forward through your club registration to: ANB, 273 Ragged Point Rd, Saint John, NB E2K 5C5 

  

- L'adhésion des clubs est effective à partir de la date reçue au 31 décembre chaque année. 

- Tous membres à des clubs ou des programmes de club (incluant les 2-5 abonnements non-compétitifs indiqués sur ce 

formulaire) affiliés devraient être enregistrés auprès d'ANB. 

- Les clubs sont tenus de gérer l'enregistrement de leurs membres y compris la collecte des frais et de les remettre à ANB. 

- Les membres de votre club qui ne sont pas membres d’ANB ne sont pas couverts par l’assurance d’ANB  

- TVH comprise dans le prix (TVH ANB # 10786 3888 RT0006). 

 

S'il vous plaît transmettre vos inscriptions au club à : ANB, 273 Ragged Point Rd, Saint John, NB E2K 5C5 

 

 

 

 

 

Fee for club registration with Athletics NB/Athletics Canada (Based on the previous year membership) 

Frais pour l'enregistrement de club avec ANB/AC (Basé sur le nombre de membres de l’année précédente) 

15 members or less/ 15 membres ou moins              
Includes two (2) non-competitive memberships for coaches or club leaders/  

Comprend deux (2) abonnements pour membres non compétitifs (entraîneurs ou dirigeants du club) 

 

115.00$ 

16-30 members/ 16-30 membres ou moins      
Includes three (3) non-competitive memberships for coaches or club leaders/  

Comprend trois (3) abonnements pour membres non compétitifs (entraîneurs ou dirigeants du club) 

                                                                 

$230.00 

31 members or more/ 31 membres ou plus          
Includes five (5) non-competitive memberships for coaches or club leaders/  

Comprend cinq (5) abonnements pour membres non compétitifs (entraîneurs ou dirigeants du club) 

$345.00 

Club Official’s Signature/ Signature du responsable de Club : ____________________________________ 



 

 

 

 

 

 

Non-Competitive Memberships / Abonnements pour Membres Non-Compétitifs 
 

Please only include the 2-5 free non-competitive memberships based on your club’s size. These members 

will also need to register directly with ANB by filling out the regular Membership form. / 

Veuillez inclure uniquement les 2 à 5 adhésions gratuites non compétitives en fonction de la taille de votre 

club. Ces membres devront également s'inscrire directement auprès d'ANB en remplissant le formulaire 

d'adhésion régulier. 
 

1. Name/Nom :                                          

Club Position/Position avec le Club : 

 

2. Name/Nom :                                          

Club Position/Position avec le Club : 

 

3. Name/Nom :                                          

Club Position/Position avec le Club : 

 

 

4. Name/Nom :                                          

Club Position/Position avec le Club : 

 

 

 

 

5. Name/Nom :                                          

Club Position/Position avec le Club : 


