We, the undersigned students, petition the MetSoc-CIM boards of directors
to be granted a MetSoc-CIM Student Chapter charter.
The proposed Student Chapter is to be known as the:
____________________________________________________
(school)
Student Chapter of the Metallurgy and Materials Society of CIM.
Name, surname
(please print)

Are you
a CIM
member?
Member #

Signature

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Faculty Advisor (print name):
Faculty Advisor (signature):
Address:
City / Province / Postal Code:
TEL:

Students who are not
already members, will
need to log on to the
www.cim.org website to
apply for a membership
number.

Email:

Approval by University Representative (name & Title):
University Representative (signature):
Student Chapter President (print name):
Student Chapter President (Email):
Please send funding cheques (payable to and address):

Send this form to:
MetSoc of CIM (Brigitte Farah)
Email: bfarah@cim.org or metsoc@cim.org
Telephone: (514) 939-2710 ext. 1329, Fax (514) 939-2714
La société de la métallurgie et des matériaux de l’ICM – The Metallurgy and Materials Society of CIM
1250-3500 de Maisonneuve West, Westmount (Quebec) Canada H3Z 3C1
www.metsoc.org

Nous, étudiants soussignés, adressons une demande au conseil d’administration de MetSoc ICM
afin d’être octroyé une chartre de chapitre étudiant de MetSoc-ICM.
Le chapitre étudiant proposé se nomme : le chapitre étudiant
____________________________________________________
(Établissement scolaire)
de la société de la métallurgie et des matériaux de l’ICM.
Nom, prénom
(en caractères imprimés)

Êtes-vous
membre de
l’ICM?

Signature

# de membre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Les étudiants qui ne sont
pas déjà membres
doivent s’enregistrer au
www.cim.org afin de
compléter une demande
d’adhésion.

Conseiller pédagogique (caractères imprimés):
Conseiller pédagogique (signature):
Adresse:
Ville / Province / Code postal:
TÉL:
Courriel:
Approuvé par le représentant de l’Université (nom & titre):
Représentant de l’Université (signature):
Président(e) du chapitre étudiant (caractères imprimés):
Président(e) du chapitre étudiant (courriel):
Veuillez envoyer les chèques (payable et adressé à):

Envoyer le formulaire à:
MetSoc de l’ICM (Brigitte Farah)
Courriel: bfarah@cim.org ou metsoc@cim.org
Téléphone: (514) 939-2710 poste. 1329, télécopieur (514) 939-2714
La société de la métallurgie et des matériaux de l’ICM – The Metallurgy and Materials Society of CIM
1250-3500 de Maisonneuve West, Westmount (Quebec) Canada H3Z 3C1
www.metsoc.org

