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Formulaire d’adhésion Abonnement pour la revue Acoustique Canadienne 

et abonnement de soutien 
L'adhésion à l'ACA est ouverte à tous ceux qui 
s'intéressent à l'acoustique. La cotisation annuelle 
est de 100.00$ pour les membres individuels, et 
de 50.00$ pour les étudiants. Tous les membres 
reçoivent l'Acoustique Canadienne, la revue de 
l'association. Les nouveaux abonnements reçus 
avant le 31 août s'appliquent à l'année courante et 
incluent les anciens numéros (non-épuisés) de 
l'Acoustique Canadienne de cette année. Les 
nouveaux abonnements reçus après le 31 août 
s'appliquent à l'année suivante. 

Les abonnements pour la revue Acoustique Canadienne sont 
disponibles pour les compagnies et autres établissements au coût 
annuel de 100.00$. Des compagnies et établissements préfèrent 
souvent la cotisation de membre bienfaiteur, de 475.00$ par 
année, pour assister financièrement l'ACA. La liste des membres 
bienfaiteurs est publiée dans chaque issue de la revue Acoustique 
Canadienne. Les nouveaux abonnements reçus avant le 31 août 
s'appliquent à l'année courante et incluent les anciens numéros 
(non-épuisés) de l'Acoustique Canadienne de cette année.  Les 
nouveaux abonnements reçus après le 31 août s'appliquent à 
l'année suivante.  

Notez que tous les paiements électroniques sont acceptés en ligne http://jcaa.caa-aca.ca 

Pour correspondance administrative et financière: 

Nom / Organisation  ____________________________________________________________________________________ 

Adresse  __________________________________________________________________________________________ 
Ville/Province  ______________________________  Code postal ___________Pays  _______________________________ 
Téléphone  ___________________ Téléc.  _______________ Courriel  ___________________________________  
 
Adresse postale pour la revue Acoustique Canadienne 

Nom / Organisation  ____________________________________________________________________________________ 

Adresse   __________________________________________________________________________________________ 
Ville/Province  ______________________________  Code postal ___________Pays  _______________________________ 

Cocher vos champs d'intérêt:          (maximum 3) 

1.  Acoustique architecturale 5.  Physio / Psycho-acoustique 9.   Acoustique sous-marine 
2. Génie acoustique / Contrôle du bruit 6.  Chocs et vibrations 10.  Traitement des signaux 

           /Méthodes numériques 3.  Acoustique physique / Ultrasons 7.   Audition 
4.  Acoustique musicale / Électro-acoustique 8.   Parole 11.  Autre 

Prière de remplir pour les étudiants et étudiantes: 
 _______________   ___________________________   ____________________________________  ________________  

 (Université) (Nom d'un membre du corps professoral)  (Signature du membre du corps professoral) (Date)  
Cocher la case appropriée:  
[   ] Membre individuel 100.00 $ 
[   ] Membre étudiant(e) 50.00 $ 
Abonnement  institutionnel  
[   ] 100 $ à l'intérieur du Canada  
[   ]  108 $ vers les États-Unis 
[   ]  115 $ tout autre envoi international 
[   ] Abonnement de soutien 475.00 $  
       (comprend l'abonnement à 
      L'acoustique Canadienne) 

 

Merci de noter que le moyen de paiement privilégie est le 
paiement par carte crédit en ligne à http://jcaa.caa-aca.ca 

Pour les individus ou les organisations qui préféreraient 
payer par chèque, l’inscription se fait en ligne à 
http://jcaa.caa-aca.ca puis le chèque peut être envoyé à : 

Secrétaire exécutif, Association canadienne d’acoustique, 
BP 74068, Ottawa, Ontario, K1M 2H9, Canada 

 
 


