Canadian Meteorological and Oceanographic Society
Société canadienne de météorologie et d’océanographie
CMOS-SCMO, P.O. Box / C.P. 3211, Stn./Succ. D, Ottawa ON, Canada K1P 6H7
Tel: 613-990-0300; e-mail/courriel : accounts@cmos.ca / affaires@scmo.ca
Home page: www.cmos.ca Page d’accueil : www.scmo.ca

MEMBERSHIP APPLICATION FORM /
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION
New application only. To renew a membership, please use the members only section of the web site or the form sent to you by mail.
Nouvelle demande seulement. Pour renouveler une adhésion, prière d’utiliser la section membres seulement du site web ou le formulaire qui a été posté.

Title / Titre
Family name / Nom de famille
First name & initials / Prénom & initiales
Company / Compagnie
Address / Adresse
Address / Adresse
City / Ville
Province or State / ou État
Postal code / code postal / Zip
Country / Pays
Work / Bureau
Tel
Fax
Email / Courriel
Home / Résidence Tel
Fax
Email / Courriel
Language of preference / Langue préférée English / Anglais 
French / Français 
Area of work / Secteur d’emploi :
Industry / Industrie Gov’t / Gouv.  Univ.  Res. Inst. / Inst. Rech.  Student / Étudiant  Other /Autre 
Main interest / Intérêt principal
Meteorology / Météorologie 
Oceanography / Océanographie 
Hydrology / Hydrologie 

MEMBERSHIP / ADHÉSION
Membership Type / Type d’adhésion
Includes electronic CMOS Bulletin SCMO & Atmosphere-Ocean électronique inclus
Regular / Régulier
Retired / Retraité
Associate / Associé AMS
RMetS  CGU  AMOS
Student / Étudiant
Sustaining/ de soutien
Corporate / Corporatif
Publication delivery / Livraison des publication

CAD
95

REMITTANCE /
REMISE

66

66
0
245
190

On-line only
Canada USA Other/Autre
En ligne seulement
0

Option : Atmosphere-Ocean (printed / imprimé)

+30

+30

+30
TOTAL :

$0.00

PAYMENT / PAIEMENT
OR

Enclosed / ci-joint
Charge to / débiter ma carte

Card no. de Carte :

/

Cheque / chèque 
MASTERCARD 
/

/

money order / mandat

VISA 
AMEX 

(payable to CMOS / payable à SCMO)

Expiry date d’expiration

Cardholder’s name / Nom du titulaire

/

Cardholder’s signature / Signature du titulaire

STUDENT (FULL TIME) MEMBERSHIP ONLY / MEMBRE ÉTUDIANT (PLEIN TEMPS) SEULEMENT
Expected end date of studies (yyyy/mm) / Date prévue de fin des études (aaaa/mm)
Institution

/

Degree anticipated / Diplôme anticipé

Professor’s name / Nom du professeur

SIGNATURE

Professor’s signature / Signature du professeur

DATE
Applicant / Demandeur

Please email or mail the completed form to the above address / Veuillez envoyer le formulaire complété par courriel ou poste à l’adresse ci-haut
Revision : August 2019 / août 2019

Details overleaf / détails au verso

CMOS MEMBERSHIP / ADHÉSION À LA SCMO
Categories and Eligibility
Regular:

Catégories et admissibilité

open to all persons having an interest in meteorology or
Régulier:
oceanography.
Retired:
open to persons who have left full time employment.
Retraité:
Student:
open to full-time students in any Canadian or foreign institution. Étudiant:
Student membership will be changed to regular upon an address
change or after a maximum of five years. Renewal requires a new
application.
Associate: open to members of AMS, RMetS and CGU under reciprocal conditions
Associé:
agreed upon by CMOS Council. Proof of such membership must be entente
provided.
Sustaining: open to persons wishing to support the Society.
De soutien:
Corporate: open to companies and other organizations. Each Corporate Member Corporatif:
shall nominate one person who shall act on behalf of the organization
in all dealings with the Society and have all the privileges of an
individual regular member.

offert à toute personne intéressée à la météorologie ou
l’océanographie
offert aux personnes qui ne sont plus employées à temps plein
offert aux étudiants à temps plein au Canada ou à l’étranger
L'adhésion des étudiants sera changé à régulier s'il y a changement
d’adresse ou au après cinq ans. Le renouvellement requiert une
nouvelle demande.
offert aux membres de AMS, RMetS et UCG en vertu d’une
approuvée par le Conseil de la SCMO. Une preuve d’adhésion est
requise.
offert à ceux qui désirent appuyer la SCMO.
offert aux compagnies et organisations. Chaque membre corporatif
doit nommer une personne pour agir en son nom dans toutes
transactions avec la SCMO. Cette personne aura tous les privilèges
d'un membre régulier.

Admission to the Society

Admission à la Société

A completed application form is required for all categories of membership.
Applications are reviewed and approved by CMOS Executive. Once approved, the
Corresponding Secretary will send a welcome letter and assign the applicant to the
nearest local Centre of the Society. If a membership application is approved before
1 September, membership will be for the current calendar year and back issues of all
publications will be provided. After 1 September, it will be assumed that
membership starts on the date of approval and ends 31 December of the following
year.

Une demande d’adhésion doit être soumise pour toute catégorie de membre. Les
demandes sont revues et approuvées par l’exécutif de la SCMO. Le Secrétairecorrespondant envoie ensuite une lettre de bienvenue et assigne le nouveau membre
au Centre local le plus près. Si l'adhésion est approuvée avant le 1er septembre, les
numéros passés des publications appropriées seront fournis. Une adhésion
approuvée après cette date commencéra à la date d'approbation et terminera à la fin
de l'année calendrier suivante, sauf si la demande le précise autrement.
Frais d’adhésion

Membership Fees
Membership is for the calendar year only and fees are due before 1 January.
Annual membership renewal notices are usually mailed in November. Any
member whose annual membership fee is not received by March 31 shall have
his membership suspended. In case of a late renewal, back issues of the
publications will not be provided. A suspended member can be reinstated to full
membership without re-approval by the Executive provided there is a lapse of
at most two years in the payment of dues. For a longer lapse, any member
must re-apply for membership. Membership fees are established for each
calendar year at the preceding Annual General Meeting.
Revision : August 2019 / août 2019

L’adhésion est pour l’année civile et les frais viennent à échéance le 1 janvier.
Les avis de renouvellement d’adhésion sont normalement envoyés en
novembre. Tout membre n’ayant pas acquitté ses frais le 31 mars sera exclu
temporairement. Si le renouvellement est effectué en retard, les numéros passés
des publications ne seront pas envoyés. Un membre exclu temporairement
peut être ré-inscrit sans une nouvelle approbation de l’Exécutif pourvu qu’il
n’ait pas omis de payer ses frais durant plus de deux ans. Pour un retard plus
long, le membre doit déposer une nouvelle demande d’adhésion. Les frais
d’adhésion sont approuvés l’année précédente par l’Assemblée générale
annuelle.

