REVUE CANADIENNE DES SLAVISTES
ASSOCIATION CANADIENNE DES SLAVISTES
Formulaire de demande d’adhésion - 2012
Prière de remplir et d’envoyer le formulaire ci-dessous avec votre chèque
(payable à l’ordre de la Revue canadienne des slavistes) à la Revue canadienne
des slavistes, 2-28 Tory Building, University of Alberta, Edmonton AB,
CANADA, T6G 2H4.
Particuliers (Canada)
Étranger
Veuillez régler en dollars canadiens

Membre régulier
Souscription conjointe
Professeur honoraire
Membre à vie

Veuillez régler en dollars américains

70$
90$
45$
600$

Membre régulier
Souscription conjointe
Professeur honoraire
Membre étudiant et
non-salarié

70$
95$
45$
35$

Souscription à vie, conjointe 800$
Membre étudiant et non35$
salarié
____
ACS et ACEU+
ajouter 30$
____
Archive en ligne de la RCS ajouter 5$
+
Membre de l’ACS et de l’Association canadienne des études ukrainiennes
(ACEU): donne droit de recevoir durant l’année en cours: Journal of Ukrainian
Studies.
$ _____ Total inclus Veuillez inclure une enveloppe, si vous désirez un reçu.
NOUVEAU: Le ‘choix vert’ (Conservons les arbres!): Vous pouvez recevoir
chaque numéro de la RCS par courriel sous forme de fichier au format PDF tout
à fait consultable et imprimable! ____ (Indiquez ici par une croix si vous
préférez recevoir la Revue sous forme de fichier PDF.)
Pour renouveler par Internet votre adhésion à l’ACS ainsi que votre
abonnement, ou pour vous abonner à l’archive en ligne de la RCS, veuillez
vous rendre à l’adresse: http://www.arts.ualberta.ca/ ~csparxiv/index.php
Renseignements de membre
Nom___________________________________________________________
Situation________________________________________________________
Adresse au bureau_________________________________________________
Téléphone au bureau___________________Télécopieur__________________
Courrier électronique______________________________________________
Site internet______________________________________________________
Adresse personnelle________________________________________________
Téléphone à la maison_____________Adresse postale: Au bureau__Chez soi__
Grade universitaire ________________________________________________
Matière_________________________________________________________
Spécialisation____________________________________________________
Recherches actuelles_______________________________________________

La cotisation annuelle de membre donne droit de recevoir durant l’année en cours: 4 numéros de la
Revue canadienne des slavistes, Bulletin d’Information, et l’avis et le programme de la Réunion
annuelle. Seuls les membres ont le droit de recevoir une subvention de voyage à la Réunion
annuelle.

