Billing Questionnaire: Federation 2018 membership dues
Formulaire de facturation : cotisations 2018 des membres de la
Fédération
Complete and submit the following required questionnaire in order for the Federation for the Humanities and Social
Sciences to accurately invoice your association. Please send your completed form to pthaka@ideas-idees.ca by
October 31, 2017. If no response is received by this deadline, the Federation assumes a 2% membership growth
and will invoice accordingly.
Veuillez remplir et soumettre le formulaire requis de la Fédération des sciences humaines pour facturer avec
précision votre association. Veuillez envoyer votre formulaire complet à pthaka@ideas-idees.ca avant le 31
Octobre 2017. Si aucune réponse n'a été reçue avant cette date limite, la Fédération facturera sur la base d’une
augmentation de 2% de votre effectif par rapport à l'an dernier.
Required Section – Section Requises
1) Primary financial contact l Principale personne-ressource pour les finances
Name l Nom:
Job Title l Titre :
Association name
Nom de l’ association :
E-mail l Courriel :
Telephone
Téléphone :
Mailing Address l
Adresse postale :
2) Please provide your current membership numbers by category | Veuillez fournir le nombre de membres par
catégorie.
Regular member | Membre régulier
Student member | Membre
étudiant
Other member category | Autre
catégorie de membre
Total membership | Nombre total
de membres

Please return this form by October 31 to: l Veuillez retourner ce formulaire avant le 31 Octobre à:Pascal
Thaka, Accountant l Comptable pthaka@ideas-idees.ca l 613-238-6112 ext/poste 308
Optional Section – Section facultative
3) What methods (emails, list serve, newsletters, etc.) does your association use to communicate and update its
members? | Quelles sont les méthodes (courriel, liste de diffusion, bulletins, etc.) utilisées par votre
association pour communiquer et tenir ses membres informés?

4) The Federation wishes to be added to your mailing list. Please indicate who to contact. | La Fédération
souhaite être ajoutée à votre liste de diffusion. Veuillez indiquer qui contacter pour cela.

5) How frequently does your association’s board meet? When will these meeting take place this year? | À quelle
fréquence votre conseil d'administration se réunit-il? Quand auront lieu ces réunions cette année?

