UNIVERSITIES ART ASSOCIATION OF CANADA
ASSOCIATION D’ART DES UNIVERSITÉS DU CANADA
FORMULAIRE D’ADHÉSION
Name/Nom

-2019-

MEMBERSHIP FORM

Address/Adresse
E-Mail/ Courriel

The m em bership fee does not include the conference registration fee.
Les frais de l’inscription du congrès ne sont pas inclus dans votre cotisation de m em bre.

2019 Membership Fees - Cotisations de 2019
After/après
3 Year/ 3 ans
June 14 juin
Individual member/Membre Individuel

$ 175.00

$195.00 -

$ 85.00

$ 100.00

$235.00

Instructors at universities & colleges on a contractual basis $ 85.00

$ 100.00

$235.00

Student Member /Membre Étudiant(e)

$85.00

$180.00

$225.00

$625.00

University and college faculty and professionals.
Enseignant de l’art ou l’histoire de l’art dans un collège ou une université.

Associate Member / Membre Associé

Retired persons, Unaffiliated scholars, artists & curators
Spécialiste indépendant, personne retraité,artistes

Contract Academic Staff/ Chargé de cours

Instructeurs dans les universités et collèges sur une base contractuelle

$ 70.00

Institution

$460.00

Travel fund donation /Fonds de déplacement don
To assist students & contract academ ic staff w ith travel expenses for the annual UAAC conference.
Pour aider les étudiants et chargés et chargées de cours avec les frais de déplacem ent pour le Congrès annuel
de l'AAUC.

$_____________
_________________________________________________________________________________________________

Member’s RACAR subscription-souscription

65.00 per year /par année

Two issues in print- Deux émissions imprimées

$_____________

The rate for FULL members includes a donation to the travel fund. You may opt out if you wish by deducting $15.00 here.
Le tarif pour les membres individuels comprend un don au fonds de voyage. Vous pouvez choisir de ne pas participer si vous le souhaitez en
déduisant 15,00 $ ici.
______________

TOTAL/ Totale

$_________

P aym ent by P ayP al is available on the UAAC-AAUC w ebsiteP aiem ent avec P ayP al est disponible sur le site w eb de UAAC-AAUC
w w w .uaac-aauc.com
Veuillez écrire votre chèque au nom de UAAC-AAUC / Please make cheque payable to the UAAC –AAUC
Mail to/ envoyez à
360 Fairbrooke Crt . Arnprior, Ontario, K7S 0E6
Card No. #
Signature______________________________________
Recpt _____ DEP______ACC ____ Let. ____

Expiry date

M# ____________ EMD ____ Rec’d ________ SA______RACAR________

Tel: 613 622 5566 Email: uaac@gozoom.ca
Visit /Visitez - www.uaac-aauc.com

