
 
 

DEMANDE D’ADHÉSION SEC 2018 

Les avantages de l’adhésion incluent l’accès aux versions électronique et papier des nouvelles éditions de The Canadian 

Entomologist (TCE), l’accès électronique à TCE depuis les années 1860, des frais d’inscription réduits pour la réunion 

annuelle conjointe de la SEC, des coûts réduits sur les livres de plusieurs maisons d’édition via la section des membres de la 

SEC, des coûts réduits pour l’achat des Mémoires et l’accès à des prix de la SEC et à des compétitions étudiantes. Le Bulletin 

de la Société d’entomologie du Canada est également accessible gratuitement en ligne. Avant tout, en joignant la SEC vous 

aidez à soutenir l’avancement de l’entomologie au Canada. 
 

Les demandes de nouvelles adhésions et de renouvellements d’adhésion peuvent être complétées et payées soit en ligne ou 

par papier.  Pour ceux qui préfèrent renouveler par papier, complétez ce formulaire en sélectionnant la catégorie de membre 

de la table, remplissez le reste du formulaire et envoyez-le à la Société d’entomologie du Canada par courrier (avec un 

chèque ou un mandat-poste) ou par courriel ou télécopieur (avec les informations de carte de crédit). 
 

Veuillez noter: La SEC offre maintenant une option de renouvellement automatique de l’adhésion. Cette option est 

disponible pour les membres des catégories « Général » et « Émérite ». Le renouvellement automatique facturera les frais 

annuels pour la prochaine période d’adhésion afin d’assurer un accès ininterrompu aux avantages et services. 

Veuillez cocher la case suivante si vous souhaitez vous inscrire à l’option de renouvellement automatique.  
 

En m’inscrivant ou en renouvelant mon adhésion dans les catégories étudiant(e), jeune professionnel(le) ou 

émérite, je confirme qu’une des conditions  énumérées  dans la table ci-bas s’applique  à moi.    

Nom:         

Adresse complète:                                                                                                                                                   

Téléphone: Télécopieur:    

       Courriel:   *Adresse courriel valide requise 
 

In the future, I prefer to receive correspondence in English  
 

Catégorie de membre The Canadian Entomologist 

(TCE) 

COÛT 

(Dollars canadiens 

ou l’équivalent en 

dollars américains) 

TAXES - voir sous le 

tableau* 

(Résidents du 

Canada, seulement) 

Régulier 
En ligne 105.00$  

En ligne + Papier 115.50$  

Jeune 

professionnel(le)** 

En ligne 78.75$  

En ligne + Papier 89.25$ 
 

Étudiant(e)*** 

Pas d’accès 26.25$  

En ligne 52.50$  

En ligne + Papier 63.00$  

Émérite 

Pas d’accès Aucun frais  

En ligne 68.25$  

En ligne + Papier 78.75$  

* Pour les résidents du Canada: 13% TVH pour L’Ontario, 15% pour Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-
Brunswick, et L’île du Prince-Édouard ou 5% TPS pour le reste du pays sera ajouté aux montants ci-dessus. Ces taxes ne 
s’appliquent pas pour les membres qui résident à l’extérieur du pays. 
** La catégorie Jeune professionnel s’applique aux personnes ayant graduées de leur plus haut diplôme il y a moins de 3 ans (selon 
l’année de calendrier). 
*** Les membres étudiants doivent être inscrits dans une institution d’enseignement reconnue. 

**** Les membres émérites doivent avoir été membres réguliers en règle durant au moins 10 ans et être retraités d’un emploi actif. 

                     FRAIS D’ADHÉSION (somme de COÛT + TAXES si applicables*)   $ 
                        

                       FRAIS DE RETARD APRÈS LE  31 JANVIER  2018, AJOUTER  10.00$ + les taxes en vigueur (voir ci-haut*)      $ 

 



 

 

DEMANDE D’ADHÉSION SEC 2018 
 

DONS AUX FONDS DES BOURSES D’ÉTUDES (un reçu sera émis pour fins de déduction d’impôts 

canadiens). Vous pouvez choisir de donner à la Bourse annuelle de la SEC et/ou à une ou plusieurs des 

bourses suivantes que la SEC gère: 

Bourse annuelle de la SEC   $ 

Bourse John H. Borde de la SEC   $ 

Bourse Keith Kevan de la SEC   $ 

Bourse commémorative Dr Lloyd M. Dosdall de la SEC   $ 

Bourse Danks de la SEC   $ 

Bourse d’études supérieures de la Commission biologique du Canada   $ 

 

Pouvons-nous indiquer votre nom comme donateur dans le Bulletin de la SEC?   

(Le montant donné et le choix des fonds ne seront pas spécifiés.)  

   

TOTAL À PAYÉ   $ 

Tous les paiements sont en dollars canadiens lorsqu’effectués à partir du Canada, ou en équivalent en fonds 
américains lorsque payés   de l’extérieur du Canada. 

 

Indiquez si vous désirez un reçu officiel   

Le paiement peut se faire de deux façons : 
 

• Chèque/mandat poste payable en dollars canadiens ou américains tel que mentionné 
plus haut, par institution   canadienne ou américaine à la Société d’entomologie du 
Canada. 

 
• Les frais portés à une carte de crédit seront traités en utilisant la valeur en dollars 

canadiens, tel   qu’indiqué ci-haut. 

 
MASTERCARD    VISA  

# ........................................................................... CVV # ……………. 

DATE D’EXP (mois/année) ........../........... 

 

SIGNATURE................................................................................  
 

 

J’accepte que mon nom et mes informations de contact apparaissent dans le répertoire des membres de la SEC 

(le répertoire est protégé par un mot de passe et accessible seulement par les membres de la SEC sur le site web 

de la SEC). Oui...   Non...  

 

LCAP Article 1: Je donne mon consentement exprès d’être contacté, incluant par courriel ou autre voie de 

communication électronique par la Société d’entomologie du Canada (SEC) et des tierces parties, telles que des 

tierces parties que la SEC engage afin de l’aider à gérer les affaires de la réunion conjointe annuelle, pour 

    des motifs  liés à mon adhésion  à la SEC.   Oui...   Non...  

 

LCAP Article 2: Je donne mon consentement exprès d’être contacté, incluant par courriel ou autre voie de 

communication électronique, par la SEC et des tierces parties qui offrent des biens et services que la SEC croit 

être d’intérêt pour vous, en tant que membre de la SEC, concernant des biens, services et autres promotions 

offerts par la SEC et ces tierces parties. Oui...   Non...  

OUI          NON
  

  

 

  

  

  


