Commission internationale de juristes
(section canadienne)
Formulaire d’adhésion 2021

Notez que votre statut de membre sera en vigueur pendant l’exercice financier se terminant le 31 décembre
2021. La CIJ Canada est enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance (BN 89094 3269 RR0001) et remettra des
reçus aux fins d’impôt.

Veuillez écrire en lettres moulées:
Nom, prénom : ____________________________________
Adresse : ________________________________________
________________________________________________
Téléphone : ______________________________________
Courriel : ________________________________________
Entreprise : _______________________________________

Langue de
communication
préférée :
☐ anglais
☐ français
☐ les deux

Catégorie et frais d’adhésion :
☐Adhésion étudiante (10$)
☐Adhésion générale (100$)
Je voudrais faire un don de :
☐ 50$
☐ 100$
☐ 500$
☐ 1000$
☐ autre : _________$

TOTAL: __________ CAD

Mode de paiement :

☐ Chèque (ci-annexé)
☐ Carte de crédit (les détails suivent)

☐ VISA

Titulaire de la carte : ___________________________________

☐ MasterCard

Numéro : ___________________________________________
Date d’expiration : ___/______
Montant total (coût de l’adhésion + don) : $____________
Signature : _______________________ Date : ___/___/_______

Commission internationale de juristes
(section canadienne)
Sondage pour membres 2021

Veuillez compléter (si vous le désirez) le bref sondage qui suit. Vos réponses aideront la CIJ
Canada à se développer.
1. Décrivez votre expérience avec la CIJ Canada jusqu’à présent (notez les dates, si pertinentes) :

2. Comment aimeriez-vous tirer profit de votre adhésion à la CIJ Canada?

3. Avez-vous des préoccupations liées à votre adhésion à la CIJ Canada?

4. Quels sont vos domaines d’intérêt ou de connaissance principaux relatifs au mandat de la CIJ Canada?

5. Comment aimeriez-vous contribuer aux activités de CIJ Canada (par ex., organiser un programme
d’éducation ou d’entrainement, participer à une collecte de fonds, faire de la recherche juridique,
observer un procès international, etc.)?

6. Avez-vous d’autres questions ou commentaires?

Merci beaucoup!

Veuillez envoyer votre formulaire d’adhésion et votre sondage à l’adresse suivante :

CIJ Canada
Université d’Ottawa
Chambre 554 - 57 Louis-Pasteur
Ottawa, ON K1N 6N5

