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DEMANDE D’ADHÉSION 2015 
 
L’adhésion est une affiliation personnelle et les publications sont la propriété personnelle des membres 
individuels. Le Bulletin de la Société d'entomologie du Canada est disponible gratuitement en ligne 
(www.esc-sec.ca/f-bulletin.php). 

 
S’il vous plait compléter le formulaire ci-dessous en indiquant votre catégorie d’adhésion. Le 
formulaire complété devra être envoyé à la Société d’entomologie du Canada par poste, 
courrier électronique ou télécopie. Vous recevrez ensuite une facture par courrier électronique, 
avec l’option de payer en ligne. 
 
Nom:   

Adresse: 

Téléphone:     Télécopieur:     

Courriel:     (information obligatoire) 

In the future, I prefer to receive correspondence in English      

Catégorie 
d’adhésion 

The Canadian  Entomologist 
(TCE) 

CANADA* USA et International 
(CAD ou l’équivalent 

US) 

Régulier 
 

en ligne o 100,00$ o 110,00$ 

en ligne + imprimé o 110,00$ o 120,00$ 

Nouveau ou 
Nouvelle 

professionnel(le)** 

en ligne o 75,00$ o 82,50$ 

en ligne + imprimé o 82,50$ o 90,00$ 

Étudiant(e)*** pas d’accès o 25,00$ o 30,00$ 

en ligne o 50,00$ o 60,00$ 

en ligne + imprimé o 60,00$ o 70,00$ 

Émérite pas d’accès o gratuit o gratuit 

en ligne o 65,00$ o 70,00$ 

en ligne + imprimé o 75,00$ o 80,00$ 

 
*Au Canada: la TVH à 13% pour le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve – Labrador et l’Ontario, la TVH à 15% pour la Nouvelle-
Écosse, ou la TPS à 5% pour le reste du Canada sera ajoutée aux quantités ci-dessus 
 
** L’adhésion à titre de nouveau ou nouvelle professionnel(le) s’applique à ceux qui viennent d’obtenir leur diplôme au niveau 
d’éducation le plus élevée dans le dernier 3 ans (basé sur l'année civile). 
 
*** Pour qualifier pour une adhésion à titre d’associé étudiant(e), s’il vous plaît compléter et envoyer la vérification du statut 
étudiant(e) trouvé à http://www.esc-sec.ca/pdf/VerificationOfStudentStatusForm.pdf  

 
Mon nom et mes coordonnées peuvent apparaître dans l’annuaire électronique des membres de la SEC 
(l’accès à l’annuaire est protégé par un mot de passe et accessible seulement aux membres de la SEC 

sur le site Internet de la SEC).  Oui...      Non...  
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