FORMULAIRE D’ADHÉSION - MEMBRE ÉTUDIANT - 2016
CANADIAN SOCIETY OF EXPLORATION GEOPHYSICISTS
570, 400 - 5th Avenue S.W Calgary, Alberta, Canada T2P 0L6
Téléphone: (403) 262-0015
Télécopieur: (403) 262-7383
Courriel: alyssa.middleton@cseg.ca
Site internet: www.cseg.ca

Renouvellement D’adhésion

Nouveau Membre

La CSEG est une société dynamique et vivante, et on vous invite à y participer. Les bénéfices de l’adhésion pour les
membres étudiants sont décrits sur le site web www.cseg.ca/students/cseg-student-membership. Pour toute information
complémentaire, veuillez vous adresser soit au bureau de la CSEG ou à students@cseg.ca.
Les étudiants qui soumettent une demande d’adhésion devraient avoir un intérêt dans le domaine de la géophysique, être
en règle à l’égard de leur institution postsecondaire et accepter le code d’éthique de la CSEG. Le code d’éthique est
disponible sur le site web de la CSEG.
En soumettant ce formulaire, vous indiquez que vous voulez être admis à la Canadian Society of Exploration
Geophysicists comme membre étudiant, un rôle pour lequel vous êtes éligible selon la constitution de l’organisation. En
signant ci-dessous, vous indiquez que vous avez lu et que vous vous conformerez au code d’éthique de la CSEG.

Prénom: _____________________________ Nom: _______________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________
Ville: _________________________________________

Province/État: _______________________

Pays: ______________________________________

Code Postal: ______________________

Téléphone: (______) _________________________

Courriel: ___________________________________

Je permets à la CSEG de placer mes coordonnées sur leur site web.
Oui

Non (Si aucun réponse est fourni, les coordonnées ne seront pas publiées)

ÉDUCATION POSTSECONDAIRE:
Diplôme: ___________________________

Concentration: _____________

Institution: _________________________

Année d’étude: (1re, 2e, etc.)_______________

COTISATIONS ANNUELLES:
MEMBRE ÉTUDIANT ($10.50)
La Canadian Society of Exploration Geophysicists est ravie d’annoncé que CHEVRON est le commanditaire des adhésions
pour les étudiants en 2016.

OUI! J’aimerais que CHEVRON soit commanditaire pour mes frais adhésion à la
CSEG en 2016.

Signature du demandeur: _________________________________________ Date: _________________
Les informations fournies pour la demande d’adhésion à la CSEG en 2016 seront utilisées uniquement pour les raisons administratives,
notamment les services d’annuaires. Ces informations seront retenues pour la durée de l’année civile.

