ADHÉSION POUR 2021
Tél. : 604-277-7527
Courriel : info@cgs.ca Site web : http://www.cgs.ca

Coordonnées (indiquez au moins une adresse postale complète et une adresse de courriel)
Préfixe : (veuillez l’encercler) Dr / Prof. / M. Mlle / Mme

Suffixe : (veuillez l’encercler) P.Eng. / ing. / PE / EIT / P.Geo. / GIT

Nom : ______________________________________________________________________________________________________
Prénom
Second prénom
Nom de famille
Employeur : _______________________________________________________________________________________________
Adresse de l’employeur : _____________________________________________________________________________________
Ville : __________________________ Province/État : ____________ Code postal/Zip : _____________ Pays : _______________
Tél. (travail) : _____________________________ Poste : _______ Cellulaire : _______________________________
Courriel (travail) : _______________________________________________
Adresse domiciliaire : ________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________ Province/État : ____________ Code postal/Zip : ______________ Pays : ______________
Tél. (domicile) : _______________________ Courriel (domicile) : ___________________________________________________
Coordonnées à utiliser pour me contacter : Courriel – Travail  Domicile 

Adresse postale – Travail  Domicile 

Nouveaux membres – Veuillez indiquer un nom d’utilisateur pour accéder aux fonctions en ligne : ___________________
Membres qui renouvellent leur adhésion – Veuillez indiquer votre numéro de membre : ______________

Section « A » – COTISATION À LA SCG (Taxable TPS/TVH no R122899404)
A1 - CATÉGORIE DE MEMBRE DE LA SCG

Cotisation de base

Membre régulier (au Canada)
Membre régulier (international)
Membre retraité (au Canada)
Membre retraité (international)
Membre étudiant







220 $
220 $
70 $
70 $
45 $

___________$
___________$
___________$
___________$
___________$

Toutes les catégories d'adhésion comprennent l'accès à la version électronique de la Revue canadienne de géotechnique et de
Géotechnique canadienne – Le périodique de la SCG, ainsi qu’à une version imprimée postée de cette dernière.

A2 - SÉLECTIONS DES DIVISIONS DE LA SCG - Veuillez indiquer les divisions techniques que vous choisissez en

premier et en second lieu. Pour les membres réguliers, votre premier choix de division inclut l'adhésion à la société internationale
affiliée. D’autres adhésions à des sociétés internationales peuvent être achetées à la Section « B ».
Pour les membres retraités et étudiants, il est possible d'acheter des adhésions à des sociétés internationales à la Section « B ».
Première division - (un seul choix)

Société internationale comprise avec l'adhésion (membres ordinaires seulement)



Géotechnique des régions froides

IPA – International Permafrost Association





Géologie de l'ingénieur
Géoenvironnement
Géosynthétiques

IAEG – International Association for Engineering Geology
SIMSG – Société internationale de mécanique des sols et de la géotechnique
IGS – International Geosynthetics Society



Eaux souterraines



Mécanique des roches



Mécanique des sols et fondations

Remarque : À titre de membre de la Division de la géotechnique des régions froides et de
l’IPA, vous êtes admissible à adhérer à l’Association canadienne du pergélisol (ACP) pour
90 $. Veuillez nous écrire à info@cgs.ca pour recevoir votre code à utiliser lors de votre
inscription sur son site.

Remarque : À titre de membre de la Division des géosynthétiques et de l’IGS,
vous pouvez devenir membre de l’IGS North America pour la somme supplémentaire de
40 $ (pas de TPS/TVH)
___________$

AIH – Association internationale des hydrogéologues (Section nationale canadienne)
Remarque : 75 $ seront ajoutés pour
___________$
le coût de l’adhésion à l’AIH-SNC (pas de TPS/TVH)
ISRM – International Society of Rock Mechanics (par l’entremise de l’Association
canadienne de mécanique des roches [ACMR])
SIMSG – Société internationale de mécanique des sols et de la géotechnique

Division(s) secondaire(s) – choix multiples permis (n’inclus pas l’adhésion aux sociétés internationales et les revues)





Géotechnique des régions froides
Géoenvironnement
Eaux souterraines
Mécanique des sols et fondations





Géologie de l'ingénieur
Géosynthétiques
Mécanique des roches

A3 - VERSION IMPRIMÉE D'AUTRES PUBLICATIONS





Revue canadienne de géotechnique, postée au Canada
Revue canadienne de géotechnique, postée à l’extérieur du Canada
Revue canadienne des sciences de la Terre, postée au Canada
Revue canadienne des sciences de la Terre, postée à l’extérieur Canada

204 $
284 $
244 $
324 $

____________$
____________$
____________$
____________$

165 $

____________$

50 $

____________$

A4 - ADHÉSION À D’AUTRES SOCIÉTÉS MEMBRES DE l'ICI
SCGC – Société canadienne de génie civil (au Canada)
 avec accès électronique à la revue L'Ingénieur civil canadien
SCGI – Société canadienne de gestion en ingénierie
 SCGI – Membre ordinaire

Sous-total des montants taxables (A1 + A3 + A4)

___________ $

Veuillez ajouter le pourcentage de TPS/TVH basé sur votre résidence principale





ON
N.-É., N.-B., T.-N., Î.-P.-É.
C.-B., AB, SK, MB, QC, NU, T.-N.-O., YT
Membres internationaux

13 %
15 %
5%
Exemptés de taxes

Ajoutez les frais en A2 (sans taxes), si applicable

____________$
____________$
____________$
____________$

___________ $
Total Section « A »

___________ $

Section « B » – ADHÉSION À D’AUTRES SOCIÉTÉS INTERNATIONALES (EXEMPTE DE TPS/TVH)










IAEG - International Association for Engineering Geology - avec Bulletin
50 $
IAEG - sans Bulletin
32 $
SIMSG - Société internationale de mécanique des sols et de la géotechnique
25 $
IGS - International Geosynthetics Society
60 $
IGS/IGS-NA - International Geosynthetics Society et IGS North America
100 $
AIH-SNC - Association internationale des hydrogéologues - Section nationale canadienne
Incluant la version imprimée postée de l'Hydrogeology Journal
145 $
AIH-SNC – Incluant un accès électronique à l'Hydrogeology Journal
125 $
ISRM – International Society of Rock Mechanics
30 $
ACP – Association Canadianne du Pergélisol
90 $

____________$
____________$
____________$
____________$
____________$
____________$
____________$
____________$
____________$

Montant total des adhésions internationales « B » ___________ $

Cotisation totale pour 2021 « A » + « B » ___________ $
DON À LA FONDATION CANADIENNE DE GÉOTECHNIQUE

__________$

DON DÉDUCTIBLE. Consultez le site www.cfg-fcg.ca pour de plus amples renseignements sur « Votre Fondation ».

MODE DE PAIEMENT (en dollars canadiens)
 MasterCard

 Visa

 American Express

 Chèque ($ CAD)

 Virement

N de carte de crédit : ___________________________________________ Paiement total : _____________$
o

(Veuillez écrire lisiblement.)

Nom exact apparaissant sur la carte : ______________________________ Signature : __________________
Date d'expiration : (mm/aa) _____ / _____ Code de sécurité : _____ No de téléphone : _____________________

Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de :
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GÉOTECHNIQUE
2167 166 Street, Surrey, BC V3Z 0V6, Canada

Contactez-nous :
Tél. : 604-277-7527
Site Web : www.cgs.ca
Courriel : info@cgs.ca

