THE CANADIAN SOCIETY FOR CLINICAL INVESTIGATION
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RECHERCHES CLINIQUES
APPLICATION FOR ASSOCIATE MEMBERSHIP
DEMANDE D’ADHÉSION – MEMBRE ASSOCIÉ
Name / Nom :

_________________________________________________________________________
Surname / nom de famille

Mailing Address / adresse postale :

First name / prénom

___________________________________________________________

□ Residence / résidence

OR

□ Business / affaires

City / ville : ___________________ Prov. : ____ Country / pays : ______________Postal Code / code postal : __________
Telephone / téléphone : (

) ______________________ Fax / télécopieur : (

) ______________________________

E-mail / courriel : _____________________________________________ Date of Birth / date de naissance : ____________
D/M/Y, J/M/A

□
□

Check here if you do not want your name to appear in the directory of members /
Cochez si vous ne désirez pas que votre nom apparaisse dans le répertoire des membres

MEDICAL DEGREE / DIPLÔME EN MÉDECINE

____________________________

_________________________________________________

Year of Graduation/ année de graduation

University / Université

RESIDENCY PROGRAM / PROGRAMME DE RÉSIDENCE : ______________________________________________
UNIVERSITY / UNIVERSITÉ : ___________________________________________ Year / année __________________
SPECIAL AREAS OF RESEARCH INTEREST / DOMAINES DE RECHERCHES D’INTÉRÊT
________________________________________________________________________________________________________________

ANNUAL MEMBERSHIP DUES / COTISATION ANNUELLE: $50.00 + Tax = $_________
(add 5% GST (AB,MB,QC, PEI, SK); 12% HST (BC); 13% HST(NB, NL, ON); 15% HST (NS)
METHOD OF PAYMENT/
METHODE DE PAIEMENT

Cheque/Chèque:

Card Holder/Détenteur de la carte :
Credit Card No./N. de carte de crédit :
Expiration Date/Date d’échéance :
RETURN TO / ENVOYER À

□



Visa:
MasterCard :




___________________________________
___________________________________
___________________________________

CSCI / SCRC
774 promenade Echo Drive
Ottawa, ON K1S 5N8
Tel/Tél : 613-730-6240
Fax/Télécopieur : 613-730-1116
Email: csci@rcpsc.edu

I wish to receive correspondence in English

□

Je désire recevoir ma correspondance en français

SEE OVER FOR MEMBERSHIP CRITERIA / CRITÈRES D’ADHÉSION AU VERSO

THE CANADIAN SOCIETY FOR CLINICAL INVESTIGATION
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RECHERCHES CLINIQUES

CRITERIA FOR ADMISSION TO ASSOCIATE MEMBERSHIP
Any person who is in a training, graduate or fellowship program, with an active interest
in medical and allied health research is welcome to apply for membership.
Associate Members will receive all official publications of the CSCI and the journal,
Clinical and Investigative Medicine that is referenced by Index Medicus. They are
encouraged to participate in the meetings of the Society, but will not be eligible to vote or
hold office.
Associate Members will be invited to become full members upon completion of their
training.

CRITÈRES D’ADMISSION POUR LES MEMBRES ASSOCIÉS
Toute personne qui fait partie d’un programme de formation avancée vers la maîtrise ou
le doctorat, ou d’un programme associé, avec un intérêt dans la recherche médicale,
doctorat ou paramédicale est invitée à faire une demande d’adhésion.
Les membres associés recevront toutes les publications officielles de la SCRC et la revue
Clinical and Investigative Medicine, qui est citée comme source de référence par Index
Medicus. Ils sont encouragés à participer aux réunions de la Société, mais n’ont pas le
droit de vote ou ne sont pas éligible à un poste de membre au sein du Conseil.
Les membres associés seront invités à devenir des membres dès qu ils auront complété
leur formation.

