
2020 UAAC CONFERENCE REGISTRATION / INSCRIPTION AU CONGRÈS AAUC 2020 

Fran Pauzé, Administrator/ Administratrice  
Universities Art Association/Association d’art des universités du Canada  

360 Fairbrooke Crt. Arnprior, ON   K7S 0E6 
Tel: 613 622 5566; Email: uaac@gozoom.ca 

October 15 -17 octobre, 2020 
On line- en ligne 

Everyone chairing a session/panel, presenting a paper or participating in a panel MUST register for the 
conference AND be a current MEMBER of UAAC-AAUC. 

 
Toute personne qui préside un atelier ou un débat, qui présente une communication ou qui participe à 

une table ronde DOIT s’inscrire au congrès ET être MEMBRE EN RÈGLE de l’AAUC-UAAC. 
 

Payment by PayPal is available on the UAAC-AAUC website-Paiement avec PayPal est disponible sur le site web de UAAC-AAUC 

Name/Nom:                
Address/Adresse:       
Email/Courriel :                                                  UAAC-AAUC # ___________         

Registration / Inscription 
In order to help UAAC offset the expenses involved with hosting a conference online, registration for 2020 is by 

suggested donation for members./ Afin d’aider l’AAUC à compenser les dépenses liées à l’organisation d’un 
congrès en ligne, l’inscription pour 2020 se fait par don suggéré pour membres. 

 
Please indicate your category   /   Prière d’indiquer votre catégorie 

Category/ catégorie   Amount/ Montant 
du 

TOTAL 

Regular Member Membre régulier  $40.00  

Student Member Membre étudiant  $20.00  

Associate member -Contract 
Academic staff 

Membre associé-Chargé de cours  $20.00  

Regular non member Non membre régulier  $50.00  

Student non presenter- non member.                 
Only valid if you are NOT chairing or 
presenting. 

Étudiant -non participant-non membre      
Seulement si vous ne participez pas. 

 $30.00  

CAS & Associate non member Only 
valid if you are NOT chairing or presenting. 

Membre associé -non participant-non 
membre. Seulement si vous ne participez 
pas. 

 $30.00  

 
Membership/ Cotisation 

 
Please indicate your category / Prière d’indiquer votre catégorie 

Category/ Catégorie  3 years 
3 ans 

Individual member/Membre Individuel              University and college faculty and 
professionals. / Enseignant·es d’art ou d’histoire de l’art dans un collège ou une université. 

$180 $460 

Associate Member / Membre Associé   
Retired persons, Unaffiliated scholars/chercheur·e indépendant·e, personne retraitée  

$85 $235 

Contract Academic Staff/ Chargé·e de cours $85 $235 
Student Member /Membre Étudiant·e $70 $180 
                                                                                                                       
 



2020 UAAC CONFERENCE REGISTRATION / INSCRIPTION AU CONGRÈS AAUC 2020 

Fran Pauzé, Administrator/ Administratrice  
Universities Art Association/Association d’art des universités du Canada  

360 Fairbrooke Crt. Arnprior, ON   K7S 0E6 
Tel: 613 622 5566; Email: uaac@gozoom.ca 

Name/Nom:      _______________________________    
 

Conference bursary donation /Don au fonds de bourse   
 

To assist students & contract academic staff with membership and registration expenses for the annual UAAC 
conference. 
 
Pour aider les étudiant·e·s et chargé·e·s de cours avec les frais d’inscription pour le Congrès annuel de l'AAUC. 
  
                           $__________ 
     
 

Payment/Paiement 
 

Amount to pay / Montant à payer 
 

Conference registration / Inscription au congrès____________ 
 

Membership / Cotisation________________ 
 

Travel Fund donation / Fonds de déplacement _____________ 
 

TOTAL / TOTAL __________________ 
 

Credit Card: Payment may be made using Visa or MasterCard by mail or email.  Please send this form with a credit card 
number and expiry date to the address below / Le paiement par Visa ou MasterCard peut se faire par courriel ou par la poste 
en envoyant le numéro de carte et la date d’expiration à l’adresse suivante:  
 

Credit Card /carte de crédit 
Name / nom 

Number/numéro                                      Expiry/expiration    

Payment by PayPal is available on the UAAC-AAUC website 
Le paiement avec PayPal est disponible sur le site web de UAAC-AAUC 
 

www.uaac-aauc.com 
 
We will send a receipt and confirmation by email / Nous vous enverrons un reçu et une confirmation par 

courriel. 

Tel: 613 622 5566  Email: uaac@gozoom.ca        
 

www.uaac-aauc.com    
 
 
 
Recpt  _____ DEP______ACC ____   Let. ____     M# ____________  EMD ____ Rec’d _____  RACAR________CONF________ CONF REC_____ 

Veuillez écrire votre chèque au nom de UAAC-AAUC / Please make cheque payable to the UAAC –AAUC  
Mail to/ envoyez à       Fran Pauzé 360 Fairbrooke Crt. Arnprior, Ontario, K7S 0E6 

http://www.uaac-aauc.com/

