
 

Avec les remerciements de l'APFUCC 

Association des Professeur.e.s de français des universités et collèges canadiens  
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION ET DE COTISATION 2017-2018 
(couvrant le Congrès de Regina) 

 
Votre adhésion sera valide dès que votre paiement sera reçu par PayPal. Vous pouvez payer sur 

notre site à www.apfucc.net en suivant le lien « Adhésion » sur la gauche. 
 

Prière de retourner ce formulaire par courriel à la Secrétaire/Trésorière de l’APFUCC, 
Janice Best : apfucctreasurer@gmail.com 

  
 

Vos coordonnées* : 
 

Nom : __________________________ Prénom(s) : ___________________________________ 
 
Affiliation : ____________________________________________________________________ 
 
Adresse professionnelle :	

	__________________________________________________________________________________		
 
 _________________________________________________________________  

 
Téléphone au bureau : __________________ au domicile : ___________________________ 
 
Adresse courriel : ______________________ 
 
* Si vous vous êtes abonné.e. aux Plaquettes en payant votre adhésion et que l’adresse de livraison 
est différent de celle donnée ci-dessus, veuillez l’indiquer en bas du formulaire. 
 
Veuillez indiquer le choix que vous avez fait sur Paypal : 
 
 PROFESSEUR.E. 
 Choix  Période       Prix (CAD) 
  Un an (jusqu’à la fin du Congrès de Regina, 2018)  $57 
  Trois ans (jusqu’à la fin du Congrès de 2020)  $135 
  Un an + Plaquette de l’année    $79 
  Trois ans + Trois plaquettes     $201 
 
 ÉTUDIANT.E., POSTDOC, RETRAITÉ.E 
Choix  Période       Prix (CAD) 
  Un an (jusqu’à la fin du Congrès de Regina, 2018)  $26.50 
  Trois ans (jusqu’à la fin du Congrès 2020)   $73  



 

Avec les remerciements de l'APFUCC 

  Un an + Plaquette de l’année    $48.50 
  Trois ans + Trois plaquettes    $139 
 
 
AUTRES PAYS – PROFESSEUR.E 
Choix  Période       Prix (USD) 
  Un an (jusqu’à la fin du Congrès de Regina, 2018)  $57 
  Trois ans (jusqu’à la fin du Congrès de, 2020)  $135 
  Un an + Plaquette de l’année    $79 
  Trois ans + Trois plaquettes    $201 
 
 AUTRES PAYS – ÉTUDIANT.E, POSTDOC, RETRAITÉ.E  
Choix  Période       Prix (USD) 
  Un an (jusqu’à la fin du Congrès de Regina, 2018)  $26.50 
  Trois ans (jusqu’à la fin du Congrès de 2020)  $73 
  Un an + Plaquette de l’année    $48.50 
  Trois ans + Trois plaquettes    $139 

   
____ Cochez ici si vous avez contribué ____ $ à la subvention aux étudiant.e.s (banquet, 
logement, etc.) 
 
____ Première adhésion ___ Renouvellement 
 
 
Adresse de livraison des Plaquettes (si différente de celle donnée en haut) : 
 
Nom : __________________________ Prénom(s) :  _________________________________  
 
Affiliation :  __________________________________________________________________  
 
Adresse professionnelle :  ______________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________  

 
Téléphone au bureau : __________________ au domicile :  ___________________________  
 
Adresse courriel :  _____________________________________________________________  
 
 
 (Si vous avez des questions sur les Plaquettes, veuillez les adresser à caroline.lebrec@utoronto.ca) 
 


