
Société canadienne pour la recherche nautique

        P.O. Box 34029
Ottawa, Ontario, CANADA K2J 5B1
             https://cnrs-scrn.org 

Votre adhésion à la SCRN soutient l'étude multidisciplinaire de sujets maritimes, marins et navals ayant 
trait au Canada.  Les adhérants bénéficient des avantages suivants:

 abonnement au ➢ Northern Mariner/Le marin du nord, journal arbitré trimestriel consacré à la 
recherche sur tous les aspects de l'histoire maritime de l'océan Atlantique du nord, de l'Arctique et de 
l'océan Pacifique du nord. 

 abonnement à l'➢ Argonauta, un bulletin informationel trimestriel comprenant des nouvelles de la 
SCRN, des articles, des avis et autres informations.

 participation à la Réunion Annuelle Générale et aux conférences situées dans des endroits d'intérêt ➢
maritime à travers le Canada;  en 2020 celles-ci sernot tenues à North Vancouver, BC.

 affiliation à la Commission Internationale d'Histoire Maritime (CIHM). ➢

Votre adhésion couvre l'année civile et représente une valeur exceptionnelle.  Les individus ou les 
groupes intéressés à promouvoir le travail du CNRS peuvent envisager d'autres catégories d'adhésion.  
La SCRN est un organisme de bienfaisance enregistré et tous les dons à la Société sont automatiquement 
reconnus avec un reçu aux fins de l'impôt. Une adhésion digitale ne comprend pas l'édition imprimée. 
Pour renouveler en ligne, veuillez vour https://cnrs-scrn.org/membership/index_f.html

Canadien International Éléctronique
Individus $70 $80                           $30                   Bienfaiteur $250 
Institutions $95 $105                                               Sociétaire $500 
Étudiants
Chercheurs en début
de carrière                 $45                           $55                           $25
 

$35                        $35 $25                   Patron $1000 ou plus 
                                                                                

 
 

NASOH 

NASOH                    n/a n/a $30

NB: La SCRN ni vend ni échange les renseignements concernant les abonnés à des organisations ou
 entreprises  commerciales.   Nous  employons  cette  information  seulement  pour  vous  envoyer  nos
 publications ou pour vous informer des nouvelles de la Société. Si la SCRN publie un répertoire des 

adhérants à l'usage exclusif de ceux-ci, veuillez cocher [  ] l'information que vous acceptez de divulguer.

Nom : [  ]                                                                  Courriel : [  ] 
Adresse : [  ]

Paiement par cheque / Mandat / Visa / MasterCard  (rayer comme nećessaire)
Numéro de carte bancaire __________________________   Date d’expiration :___________________

Signature : ______________________________________         
Date : ___________________________

http://www.cnrs-scrn.org/

