La Société Canadienne pour la Recherche Nautique
200 Fifth Avenue
Ottawa, Ontario, CANADA K1S 2N2
http://www.cnrs-scrn.org

Votre adhésion à la SCRN soutient l'étude multidisciplinaire des sujets maritimes,
marins et navals ayant trait au Canada. Les membres bénéficient des avantages
suivants:
abonnement au Northern Mariner/Le marin du nord, revue arbitré trimestriel consacré à la recherche
sur tous les aspects de l'histoire maritime de l'océan Atlantique du nord, de l'Arctique et de l'océan
Pacifique du nord. Elle diffuse des revues littéraires, des articles et des notes de recherche sur la
marine marchande, la marine militaire, le travail maritime, l'archéologie nautique et les organizations
maritimes.
➢ abonnement à l'Argonauta, un bulletin trimestriel dont les rubriques comprennent, outre les nouvelles
de la SCRN, des articles, des avis et des informations sur l'histoire et sur les organismes et les
institutions affiliées
➢ participation à la Réunion Annuelle Générale et aux conférences situées dans des endroits d'intérêt
maritime à travers le Canada tel que Halifax, Vancouver, Hamilton, Churchill et Québec.
➢ affiliation à la Commission Internationale d'Histoire Maritime (CIHM).
➢

Votre adhésion couvre l'année civile et représente une valeur exceptionnelle à $70 pour les individus, $25
pour les étudiants, ou $95 pour les organismes. Veuillez rajouter $10 pour les frais d'envoi international.
Les membres de la Société nord-américaine pour l'histoire océanique (NASOH) peuvent s'abonner au
bulletin l'Argonauta moyennant $30 par an. Les individus ou les groupes intéressés à promouvoir le
travail du CNRS peuvent envisager d'autres catégories d'adhésion. Chaque catégorie inclut tous les
avantages d'adhésion à la société. Le SCRN est un organisme de bienfaisance enregistré et tous les dons à
la Société sont automatiquement reconnues avec un reçu aux fins de l'impôt.

Individu
Organisme
Étudiant
NASOH

Canadien

International

$70
$95
$25
$30

$80
$105
$35
$30

Bienfaiteur
Sponsor
Patronage

$250
$500
$1000

Veuillez imprimer de façon lisble et renvoyer avec votre paiement (toutes sommes en $ canadiens).

NB:
La SCRN ne vend ni n’échange les renseignements concernant les abonnés à des organisations ou
entreprises commerciales. Nous employons cette information seulement pour vous envoyer nos
publications ou pour vous informer des nouvelles de la Société. Si la SCRN publie un annuaire des
membres, veuillez indiquer, en cochant
, que vous autorisez les données non-financières à être incluses.
Nom : ______________________________

Courriel : __________________________________

Adresse :

Paiement par cheque

Mandat

Visa

MasterCard

Numéro de carte bancaire __________________________

Date d’expiration :___________________

Signature : ______________________________________

Date : ___________________________

Submit by Email

Print Form

