
 

 

 
We miss you! / Vous nous manquez! 

 
The ACJS relies almost entirely on memberships to run and your renewal is very 

important to us. 
 
ACJS membership is open to academics, students, professionals, and to anyone interested in the 
academic study of Jewish life in Canada. Members receive the Association’s Bulletin 
highlighting news and events pertaining to Canadian Jewish studies; an electronic copy of the 
Canadian Jewish Studies journal (bound copies are available at an additional cost upon request); 
and this year even free attendance at our annual conference!  
 
L'Aéjc compte presque exclusivement sur les adhésions et votre renouvellement est 

très important pour nous. 
 
L’Association d’études juives canadiennes (Aéjc) est ouverte aux universitaires, étudiants, 
professionnels et autres personnes intéressées par l’étude de la vie juive en Canada. Les membres 
reçoivent le Bulletin de nouvelles de l’association qui présente des événements concernant les 
études juives canadiennes; un tarif préférentiel pour la revue d’études juives canadiennes; et cette 
année, un accès gratuit à la conférence annuelle ! 
 
Name/Nom ______________________________________________________________ 
Address/Adresse 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Tel. ______________________________ 
Email/courriel_________________________________________________________ 
 
Academic Affiliation/ Affiliation université (please specify / veuillez spécifier):______________ 
 
ACJS members will receive a link to an online version of the ACJS Bulletin when it is published. 
Please ensure that we have an updated email address / Les membres de l’AÉJC recevront le lien 
du bulletin par courriel quand il sera publié. S.V.P. assurez-vous de nous fournir une adresse 
l’électronique à jour 
 
Membership Categories/Catégories d'adhésion* 
 
_____ Individual member/Membre individuel $60 [US $70] 
 
_____ Student/Étudiant $25 [US $30] 
 
_____ Senior/Âge d'or $30 [US $35] 



 

 

 
_____ Historical society, Library, Archives, or similar organization/ Société historique, 
bibliothèque, archives, ou organisation semblable $65 [US $75] 
 
_____ University or college program or department/ Programme ou département au niveau 
universitaire ou collegial $180 [US $190] 
 
_____ Benefactor Member (donate and renew simultaneously)/ Membre bienfaiteur (veuillez 
faire un don au moment du renouvellement) $100 [US $110] 
 
I would like to make a donation of/Je désire faire un don de 
 
_____ $500 ______ $100 ______ $50 _______ Other/autre $_______ 
 
Charitable tax receipts are provided for donations of $10 and above / Émission de reçus pour fins 
d’impôt pour les dons de 10$ et plus 
 
____Check here if you would like a non-charitable tax receipt for membership fees / Cochez ici 
si vous désirez un reçu à but non-lucratif pour les frais d’adhésion 
 
 
Renew by sending a cheque payable to: / Effectuez votre paiement par chèque à l'ordre de: 
 

Association for Canadian Jewish Studies / l'Association des études juives canadiennes 
c/o Institute for Canadian Jewish Studies 

Concordia University 
1455 de Maisonneuve Boulevard West, SB 215 

Montreal, Quebec H3G 1M8 
 

Please register online at / Veuillez SVP vous inscrire en ligne:  
http://acjs-aejc.ca/membership/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
*If mailing address is outside Canada, all membership fees are payable in USD / Si l’adresse 
postale est à l’extérieur du Canada, les frais d’adhésion doivent être payés en dollars US 


