Canadian Canon Law Society
Société canadienne de droit canonique
_______________________________________________________________________
223 rue Main Street. Ottawa, Canada K1S 1C4

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADHÉSION À LA SCDC
( ** S.V.P. IMPRIMEZ ** )

Nom: _____________________________________________________________________________________________
( Titre / Prénom / Nom de Famille )

Adresse postale:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Tél.: Résidence: (________) _____________________

Bureau: (________) _____________________

Fax: Résidence (________) _____________________

Bureau: (________) _____________________

Couriel électronique:

1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Cocher:

S'il y a lieu:

Laïque
Laïc

Évêque
Prêtre diocésain
Diacre permanent
Diacre transitoire

Frère
Religieux prêtre
Soeur

Institution

1) Pour le clergé diocésain: diocèse d'incardination: ___________________________________________
2) Pour les members d'instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique; nom de l'institut ou de

la société et, si les membres les utilisent, les initiales ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Cocher:

Catholique latin
Catholique oriental - prière de spécifier le nom de l'Église autonome: ___________________________
Non-catholique - prière de spécifier le nom de l'Église: _______________________________________
◙ VOIR AU VERSO ◙

Canadian Canon Law Society
Société canadienne de droit canonique
_______________________________________________________________________
223 rue Main Street. Ottawa, Canada K1S 1C4

ÉDUCATION
Grade et date
du grade

De quelle année à quelle
année?

Nom et lieu de l'institution

FONCTIONS
Position

Organisation

Lieu

De quand à quand?

Dans quels domaines du droit canonique êtes-vous engagé(e) (que cela fasse partie de votre travail régulier ou non)?
Cocher tout ce qui s'applique à vous

Chancellerie ou autre travail de nature administrative
Droit canonique de la vie consacrée
Enseignement
Tribunal
Autres domaines - prière de spécifier: _____________________________

___________________________________________________________________________________________________
S'il y a lieu, joindre une feuille avec votre biographie, disposée de la façon suivante:
1. Thèse de doctorat:

a) titre, institution, année
b) si elle a été publiée en édition papier ou sur microforme, fournir les renseignements
bibliographiques complets

2. Les plus significatives de vos autres publications: fournir les renseignements bibliographiques complets
___________________________________________________________________________________________________
Signée à ____________________________________________________________________,
( Ville et province/état )

en ce __________ jour de _______________________________________ _____________.
( Jour )

(Mois)

( Année)

___________________________________________________
( SIGNATURE )

