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Ville: _____________________________________ Province / État: __________________________________________ 
Code Postale: ____________________________________       Pays: __________________________________________ 
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FRAIS DE COTISATION POUR ANNÉE 2022                      1 an                2-5 ans Votre cout_____ 

Membre régulier ……. ..................... 100$ 100$ x ___________ 
Étudiants*#  .................................  25$ 25$ x ____________ 
Technicien#  .............................. 50$ 50$ x ____________ 
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Le Journal CANADIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 
Les articles du CJPP sont disponibles gratuitement en ligne pour tous les membres payants de la SCP. De plus, la SCP paie 
30 $ à l'éditeur pour l'impression et l'envoi par la poste de chaque numéro de la revue. Pour économiser ce coût et réduire 
l'empreinte carbone, vous pouvez refuser de recevoir la copie imprimée. Souhaitez-vous recevoir 6 numéros imprimés de 
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RÉPERTOIRE DES MEMBRES 
 Veuillez marquer cette case si l’information demandée ne diffère pas de celle présentée dans le Répertoire des membres 

2022. 

À compléter pour les nouveaux membres ou pour ceux qui désirent apporter des modifications à leur profil dans le 
répertoire 

Diplôme(s) & Institution(s) Académique(s) 

Veuillez, s’il-vous-plaît, fournir une brève description de vos champs d’activités, de vos intérêts de recherche et des 
espèces végétales sur lesquelles vous travaillez. 

 OUI Je désire recevoir le répertoire des membres de la SCP 2022 par courriel. 
 NON Je ne désire pas recevoir le répertoire des membres de la SCP. 

RÉPERTOIRE MONDIAL DE LA ISPP (International Society for Plant Pathology) 
La SCP fournit les informations de ses membres au répertoire mondial des phytopathologistes sur le site web de 
l’ISPP. Il s’agit d’une banque de données interactive localisée au: http://www.scisoc.org/ispp/world_directory/. 
Les informations fournies incluent le nom, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur, 
l’adresse courriel et les intérêts de recherche. Plusieurs autres sociétés de pathologie végétale, dont l’APS 
(American Phytopathological Society), contribuent également au répertoire de l’ISPP. 

Si vous avez des objections à ce que votre nom ou votre adresse apparaissent sur le site interactif de la ISPP, 
veuillez l’indiquer ci-dessous, ou contactez le secrétaire de la SCP.  

 Ne pas inclure mon nom et mes coordonnées dans le répertoire de l’ISPP. 

Politique sur la protection des renseignements personnels 
La SCP respecte le droit de ses membres à la protection des renseignements personnels. Les renseignements recueillis par la 
SCP seront utilisés strictement aux fins de la SCP et ne seront pas divulgués ou vendus à d’autres organismes. Ces 
renseignements, qui seront publiés dans l’annuaire des membres, seront strictement utilisés pour les envois postaux, le 
bulletin de la SCP, et les annonces au sujet des réunions. Veuillez contacter le secrétariat des membres pour de plus amples 
renseignements. 

Veuillez retourner ce formulaire d'adhésion CPS avec votre paiement à : 
Dr. Vikram Bisht, Secrétaire (SCP) 

65 3rd Avenue NE, P.O. Box 1149,  Carman, MB, R0G 0J0, Canada 

Vikram Bisht: Téléphone: (204) 745-0260, Télécopieur: (204) 745-5690, Email: vikram.bisht@gov.mb.ca 
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