Formulaire électronique de renouvellement
d’adhésion en ligne
Prix et mode de paiement p.2 et 3

Svp remplir les champs et retourner le formulaire par courriel à :
crimino@societecrimino.qc.ca

Nom : __________________ Prénom : ___________
Courriel (obligatoire*) : _______________________
Organisme : ____________________
Fonction : ______________________
Coordonnées du domicile
No :
_ Rue : ______________ App. : ___
Ville : ___________________ Province : ____________
Code postal : ____ Tél : ___________________
Coordonnées au travail
No : _ _ Rue : ______________ App. : ___
Ville : ___________________ Province : ____________
Code postal : ____ Tél : ___________________
► Je désire que l’adresse de facturation soit celle du (veuillez s.v.p. cocher) :
❖ Domicile ☐
Bureau ☐
*Notez que les communications de la Société de criminologie du Québec se font par courriel.

► Ci-joint, un chèque à l’ordre de la Société de criminologie du Québec pour un montant de:
❖ 50 $ (1 an, membre régulier) ☐
❖ 90 $ (2 ans, membre régulier) ☐
❖ 25 $ (1 an étudiant** ou retraité) ☐
** Les étudiants doivent présenter une preuve d’attestation d’études à temps plein

► J’autorise la SCQ à m’envoyer de l’information par courriel (ex. : infolettre environ 10 fois par année)
❖ Oui ☐

Non ☐

► J’autorise la SCQ à communiquer mon adresse à des organismes publics ou privés du milieu de la
justice qui désirent m’envoyer de l’information :
❖ Oui ☐
Non ☐
► À des fins statistiques, veuillez s.v.p. cocher votre/vos formation(s) professionnelle(s):
☐ Criminologie

☐ Psychologie

☐ Psychiatrie

☐ Travail social

☐ Droit

☐ Services policiers

☐ Enseignement

☐ Autre (spécifier): ____________
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Devenir membre ou renouveler votre adhésion
Qui peut devenir membre? Toute personne concernée par l’administration de la justice pénale,
quelle que soit sa formation ou sa profession.
Quels sont les avantages que vous recevrez en étant membre de la Société de
criminologie du Québec?
· participer aux activités organisées par ou avec la Société de criminologie du Québec;
· recevoir gratuitement le bulletin « Ressources et vous », 3 fois par an;
· obtenir une réduction sur les frais d’inscription pour les différentes activités organisées par
ou avec la Société;
· obtenir une réduction sur l’abonnement à la Revue « Criminologie »;
· permettre de s’impliquer activement dans certains comités et;
· pouvoir échanger avec d’autres intervenants.
Comment faire?
Pour adhérer, il suffit de remplir et retourner le formulaire à la page précédente à :
crimino@societecrimino.qc.ca et de procéder au paiement. En payant cette cotisation, vous devenez
membre pour une période de 12 ou 24 mois complets à partir de la date de réception de votre
inscription. Nous vous ferons par la suite parvenir un reçu, le montant payé étant déductible d’impôt.
Prix
· Membre régulier pour un an : 50 $
· Membre régulier pour deux ans : 90 $
· Étudiant.e (avec attestation officielle) ou retraité.e : 25 $
Mode de paiement
1. par Chèque ou mandat-poste à l’ordre de (NOUVELLE ADRESSE) :
Société de criminologie du Québec
400 montée St-François
Laval (Québec) H7C 1S7
ou
2. par virement bancaire INTERAC (voir la procédure sur la page suivante).

2

Formulaire électronique de renouvellement
d’adhésion en ligne

Procédure pour le transfert électronique
(virement Interac)
pour l’adhésion individuelle d’un membre à la SCQ
Pour transférer de l’argent au moyen du service de virement Interac, vous devez avoir accès aux
services bancaires en ligne ou mobiles de votre institution financière. Le destinataire des fonds doit
aussi posséder un compte dans une banque canadienne, de même qu’une adresse courriel ou un
numéro de cellulaire au moyen duquel il peut recevoir des messages texte.
1. Dans le menu virement ou paiement de vos services bancaires en ligne, vous choisissez l’option
virement Interac, puis vous entrez :
a.
b.
c.
d.

le nom du destinataire : Société de criminologie du Québec
l’adresse courriel : crimino@societecrimino.qc.ca
le montant à virer :_________
le compte à débiter : _______

2. Ensuite, vous entrez une question de sécurité à laquelle le destinataire sera en mesure de
répondre.
a. Veuillez entrer la question suivante : « Année de fondation de la SCQ? »
b. La réponse sera un chiffre seulement : « 1960 »
c. Enfin, vous suivez les instructions pour envoyer l’ordre de virement.
3. Raison : MembreSCQ

4. Le destinataire recevra un avis de virement par courriel. Pour conclure la transaction, la
Société de criminologie du Québec n’aura qu’à cliquer sur le lien reçu, ouvrir une session
sur le site de son institution financière et répondre à la question de sécurité. Vous n’avez
donc jamais à partager vos informations bancaires avec quiconque, puisque chaque
utilisateur procède lui-même à partir du site de son institution.

Si vous payez par Interac, n’oubliez pas de remplir le formulaire et de le transmettre par courriel à :
crimino@societecrimino.qc.ca
Pour communiquer avec le service aux membres : crimino@societecrimino.qc.ca

Merci de nous aider à accomplir notre mission.
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