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Membership form

Nom • Name
Entreprise • Organization
Adresse • Address
Pays • Country

Code postal • Postal Code

Tél. • Phone
Courriel • Email

MEMBERSHIP FEES, INCLUDING SUBSCRIPTION
- Individual: $80 / $85 *
- Student: $35 / $40 *
- Business and organization: $90 / $95 *
- Low income membership: $40
Three year membership is available.

COTISATION ANNUELLE, AVEC ABONNEMENT
- Individuel : 80$ / 85$ *
- Étudiant : 35$ / 40$ *
- Entreprise et institution : 90$ / 95$ *
- Revenu modeste : 40$
L’adhésion peut se faire pour trois ans.

* $5 surcharge for shipping fees outside Canada.

* Frais de 5$ pour les envois à l’extérieur du Canada.

DONATIONS
Contributions over and above membership fees are
welcome and tax-deductible.
Please make your cheque or money order payable to
the SSAC. Thank you

DONS
Les contributions spéciales excédant le prix de
l'adhésion sont appréciées et déductibles d'impôt.
Libeller votre chèque ou mandat postal à l'ordre de la
SEAC. Merci

SSAC

SEAC

Box 2302, Station B
59 Sparks ST
Ottawa, ON K1P 6E4 Canada

Case postale 2302, Succ. B
59 rue Sparks
Ottawa, ON K1P 6E4 Canada

The Society for the Study of Architecture in Canada is a learned society
devoted to the examination of the role of the built environment in
Canadian society.
Among its members are structural engineers, landscape
architects,architectural historians, urban historians, urban
planners, sociologists, ethnologists, and experts in such fields as
heritage conservation and landscape history. Created in 1974 by
Martin Eli Weil, a conservation architect, this national Society is
mainly interested in all forms of the Canadian built environment.
www.canada-architecture.org
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La Société pour l’étude de l’architecture au Canada est une société savante que
se consacre à l'examen du rôle que joue l'environnement bâti dans la société
canadienne. Parmi ses membres se trouvent des ingénieurs en structure, des
architectes de paysage, des historiens de l'architecture, des historiens en
urbanisme, puis des urbanistes, des sociologues, des folkloristes et des
spécialistes dans des domaines tels la préservation du patrimoine et l'histoire du
paysage. Fondée en 1974 sous la direction de l'architecte en conservation
Martin Eli Weil, la Société est une association nationale dont l'intérêt se
concentre sur l'environnement bâti du Canada sous toutes ses formes.
www.canada-architecture.org
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