
FORMULAIRE D’ABONNEMENT
J’aimerais :

	 ❏	M’abonner

	 ❏	Renouveler mon abonnement*

	 ❏	Faire un changement d’adresse*

Signature : Date :

* Veuillez indiquer votre numéro d’abonnement ci-dessous.

Tarifs d’abonnement (un an/10 numéros)

	 ❏	GRATUIT pour les professeurs, le personnel, ou les étudiants des 
 établissements membres d’Universités Canada, si posté à l’adresse de   
 l’université.

	 ❏	19 $**— Prix spécial pour les professeurs, le personnel ou les  
 étudiants des établissements membres d’Universités Canada, si posté   
 à une adresse au Canada autre que celle de l’université. 
	 ❏	39 $ — Non-membre, au Canada

	 ❏	55 $ — Non-membre, aux États-Unis

	 ❏	75 $ — Non-membre, autre pays 

Les prix comprennent les frais d’expédition et de manutention et toutes les taxes applicables.

** Vous devez nous fournir votre adresse électronique à l’établissement membre d’Universités Canada.

Paiement (en dollars canadiens)

❏	Chèque ❏	Mandat postal international

❏	Mastercard ❏	Visa ❏	American Express

Compte :

Exp. : Signature :

Nom du titulaire :

Nom : Titre :

Département : Établissement :

Adresse : Ville :

Province : Code postal :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

Souhaitez-vous aussi recevoir Affaires universitaires en format  
numérique? (Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous)

	 ❏	oui ❏	non

Désirez-vous recevoir votre renouvellement d’abonnement  
à Affaires universitaires par voie électronique?  
(Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous)

	 ❏	oui ❏	non

Organisme

	 ❏	Université ou établissement affilié ❏	Hôpital universitaire
	 ❏	Collège communautaire	 ❏	Ministère

	 ❏	Autre (veuillez préciser) :

Fonction (facultatif)

	 ❏	Membre du corps professoral

	 ❏	Administrateur universitaire

	 ❏	Étudiant

	 ❏	Autre (veuillez préciser) :

Veuillez indiquer de quel groupe d’âge vous faites partie (facultatif)

	 ❏	moins de 25	 ❏	35-44  ❏	55-64
	 ❏	25-34 ❏	45-54 ❏	plus de 65

Affaires universitaires s’engage à respecter fidèlement la législation sur la protection des renseignements personnels - à savoir, la loi sur la protection des renseignements  
personnels et les documents électroniques au niveau fédéral et les lois provinciales applicables. Pour consulter l’intégralité de la politique relative à la protection des renseignements 
personnels, rendez-vous au www.affairesuniversitaires.ca/confidentialite.aspx ou communiquez avec la responsable de la protection des renseignements personnels au  
(613) 563-3961, poste 234 ou à confidentialite@univcan.ca.

Les abonnements à la version papier d’Affaires universitaires sont gratuits si le magazine est posté à l’adresse d’un établissement membre d’Universités Canada 
(l’éditeur du magazine). Ces abonnements sont payés par l’entremise des cotisations versées à Universités Canada par l’établissement membre.

Annulation d’abonnement :

Info-abonnement, 350, rue Albert, bureau 1710, Ottawa, ON, K1R 1B1

Téléphone : (613) 563-3961, poste 235 • Télécopieur : (613) 563-9745

www.affairesuniversitaires.ca; courriel : abonnements@univcan.ca

Renouvellement d’abonnement :

Veuillez indiquer votre numéro d’abonnement (qui se trouve au haut de la bande adresse)  :
Si vous n’avez pas de numéro d’abonnement ou pour tout changement d’adresse, veuillez remplir la section ci-dessous.


