Formulaire d'inscription
Le monde historien et la pandémie :
le futur de la crise
Événement virtuel organisé par l’Institut d’histoire de
l’Amérique française
16 octobre 2020, 15h00 à 17h00
En l’absence de son congrès annuel, l’IHAF est heureux de vous inviter à un
événement virtuel qui intéressera toute la communauté historienne et toutes les
personnes amatrices d’histoire. Si l’événement est accessible à toutes et tous sans
frais (en retournant le formulaire d’inscription), nous vous rappelons que
l’IHAF, en ces temps difficiles, a plus que jamais besoin de votre contribution
financière. Vous trouverez ici-bas quelques options pour soutenir l’Institut.
Prénom : _____________________________

Nom : _______________________________

Adresse : _____________________________ Ville : ________________________________
Code postal : __________________________ Province/Pays : ________________________
Courriel : _____________________________

Statut : _______________________________

Suite à un don, un abonnement de soutien ou une contribution aux
fonds des Prix, vous recevrez un reçu de don pour fins d’impôt. Si
vous êtes déjà abonné, votre abonnement sera étendu d’une ou de
trois années.

Je fais un don à l’Institut
Montant : ________

Je m’abonne à la Revue pour 1 an*
Abonnement de soutien (140$) /
Régulier (75$) /

Hors Canada (85$ US ou 75 euros)

Travailleur autonome (60$) /
Étudiant** (40$) /

Hors Canada (140$ US ou 140 euros)

Hors Canada (70$ US ou 60 euros)

Hors Canada (50$ US ou 40 euros)

Je m’abonne à la Revue pour 3 ans*
Abonnement de soutien (420$) /
Régulier (225$) /

Hors Canada (255$ US ou 225 euros)

Travailleur autonome (180$) /
Étudiant** (120$) /

Hors Canada (420$ US ou 420 euros)

Hors Canada (210$ US ou 180 euros)

Hors Canada (150$ US ou 120 euros)

Je contribue aux fonds des Prix de l’IHAF
Prix Lionel-Groulx (

50$,

Prix Louise-Dechêne (

50$,

100$,

200$,

100$,

autre :______)

200$,

autre :______)

Paiement
Montant total : ______$

Carte de crédit
No : ______-_______-_______-_______

Expiration : _____/_____

Chèque
Veuillez envoyer le chèque (à l’ordre de l’IHAF) à l’adresse suivante :
Institut d’histoire de l’Amérique française, Département d’histoire, Université de Montréal,
C.P. 6128, suc. Centre-Ville, Montréal (QC), H3C 3J7

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse courriel suivante : ihaf@ihaf.qc.ca
Les informations concernant l’accès web à l’événement vous seront acheminées lors de la
réception du formulaire.

*En vous abonnant, vous devenez membre de l’Institut et pouvez voter lors de l’Assemblée générale
annuelle.
**Sont considéré.e.s comme étudiant.e.s ceux et celles qui sont aux études ou qui ont reçu leur diplôme
depuis trois ans ou moins. La plupart des stagiaires au post-doctorat sont par conséquent inclus dans cette
catégorie.

