CSM MEMBERSHIP RENEWAL 2019-2020
Membership fees for 2019-2020 are due June 15, 2019.  Annual membership fees for Regular members are $57.00; fees for unwaged or retired members are $42.00.  Student membership is $37.00. A new membership level, that of Sustaining Member, has been introduced for those who can afford it and wish to support the Society’s endeavours  at a higher level. Dues for Sustaining Members are $125
Please make cheques or money orders payable to the “Canadian Society of Medievalists”.  Cheques must be drawn on a Canadian bank; if you do not live in Canada or do not have a chequing account, please pay online at www.canadianmedievalists.org.  Do not send cash.
Paid-up members of the Society will receive Florilegium, as well as the Society’s twice yearly newsletter, Scrinium.
Please indicate your membership category and return this form to the Secretary-Treasurer:
Dr. Brandon Alakas
University of Alberta, Augustana Faculty
4901 - 46 Avenue
Camrose, Alberta
T4V 2R3
email: alakas@ualberta.ca
      	
θ Regular Membership, including Florilegium ($57.00)
	θ Unwaged or Retired Membership, including Florilegium ($42.00)
	θ Student Membership, including Florilegium ($37.00)
	θ Sustaining Membership, including Florilegium ($125.00)
	θ One-year subscription to Mediaeval Studies at special members’ rate  ($67.00)
	θ One-year membership in the Atlantic Medieval Association ($17.00)
 
TOTAL ENCLOSED $ ____________________
NAME: ______________________________________________________________
University Address: _____________________________________________________
	______________________________________________________________
	______________________________________________________________
Telephone: ____________________ 	Email:_______________________________

Discipline and area of study: ________________________________________________

Members' contact information will be used for CSM business such as mailings (including Florilegium and registration packages for the CFHSS Congress) and occasional email correspondence.
	
θ My contact information may be released to other CSM members on request, at the discretion of the Secretary-Treasurer.

θ Please restrict the use of my contact information to CSM regular business only.

θ Other restrictions ___________________________________________________

SCM RÉNOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2019-2020

Les frais d’adhésion à la Société canadienne des médiévistes pour 2019-2020 sont maintenant à payer.  Pour les membres réguliers, les frais sont de $57. Les frais pour les étudiants des cycles supérieurs sont de $37, et pour les membres à la retraite ou sans emploi stable sont de $42. 
Une nouvelle catégorie de membres a été ajoutée : membres bienfaiteurs. Cette nouvelle catégorie est pour les membres qui peuvent se permettre de faire une contribution plus importante à la SCM et souhaitent contribuer à faciliter les activités de la SCM. Les frais pour 2019-2020 pour les membres bienfaiteurs seront de $125. 
Les chèques et les mandats-poste doivent être faits à l’ordre de la «Société canadienne des médiévistes.»  Si vous n’habitez pas au Canada ou ne possédez pas de compte courant, n’envoyez pas d’espèces; vous pouvez payer à www.canadianmedievalists.org.  
Les membres de la Société qui auront payé leur cotisation recevront le journal Florilegium, de même que notre bulletin Scrinium, publié deux fois par an.
Veuillez indiquer dans quelle catégorie de membres vous vous situez, puis retourner votre formulaire au secrétaire-trésorière de la Société :


Dr. Brandon Alakas
University of Alberta, Augustana Faculty
4901 - 46 Avenue
Camrose, Alberta
T4V 2R3
email: alakas@ualberta.ca


θ Membre régulier, avec abonnement à Florilegium (57,00$)
θ Membre à la retraite ou sans emploi stable, avec abonnement à Florilegium (42,00$)
θ Membre étudiant, avec abonnement à Florilegium (37,00$)
θ Membre bienfaiteur, avec abonnement à Florilegium (125,00$)
θ Abonnement pour une année à Mediaeval Studies au tarif pour nos membres (67,00$)	
θ Adhésion d’un an à l’Association des médiévistes de l’Atlantique (17,00$) 
Membre TOTAL                                                       _________________$
NOM : ______________________________________________________________
Adresse universitaire : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________Courriel :______________________________________
Discipline et sujet de recherche : 
___________________________________________________________
Les coordonnées fournies par les membres seront utilisées pour les affaires de la SCM (qui incluent Florilegium et les guides d’inscription pour le Congrès) ainsi que pour des courriels occasionnels. 

θ Les membres de la SCM peuvent obtenir mes coordonnées sur demande et à la discrétion du secrétaire-trésorier. 
θ Veuillez réserver l’usage de mes coordonnées aux affaires régulières de la SCM seulement. 

Autres restrictions _____________________________________________

