Formulaire D’adhésion :
Titre : Mme, M, Mlle, Dr.
Nom----------------------------------------------Prénom-------------------------------------------Fonction------------------------------------------Telephone---------------------------------------Fax------------------------------------------------Email---------------------------------------------Ariel-----------------------------------------------Site Web/ bibliothèque-------------------------

Type d’adhésion (cochez)
Pays à revenu élevé* : 65 $/an 150$/3ans
Pays à faible revenu * :25 $/an 60$/3ans
Etudiant :
25$/an 60$/3ans
Retraité :
25$/an 60$/3ans
Membre subventionné
*Pour une classification des pays par PIB, voir le
site web de la Banque Mondiale:
http://data.worldbank.org/about/country-andlending-groups
Les frais d’adhésion sont payables au moment
de la conférence, par carte de crédit ou par
chèque à l'ordre d’IAMSLIC. Un paiement pour
trois ans est possible.
Pour plus d’information sur le paiement par
carte de crédit ou virement bancaire (des
charges
additionnelles
sont
à
prévoir)
contacter : imaslic.treasury@gmail.com

Affiliation au Groupe Regional (cochez)
Adresse
Institution----------------------------------------Rue-----------------------------------------------Ville----------------------------------------------------Province/Etat-----------------------------------------Code postal-------------------------------------------Pays-----------------------------------------------------

Afrique
Cyamus (pacific Coast of NA)
Euraslic (Europe)
Amérique Latine
Iles pacifiques
Sail (Southeastern US)

Retourner la brochure complète à :
IAMSLIC Membership Database Manager
c/o Kristen LaBonte, Reference Services
University of California, Santa Barbara Library
Santa Barbara, C.A. 93106-9010 USA
Email: klabonte@ucsb.edu
Phone: 01-805-893-2689

25 $/an

Association Internationale des
Bibliothèques et Centres d’Information en
Sciences Marines et Aquatiques
Invitation à adhérer à IAMSLIC:
IAMSLIC est une organisation de
bibliothécaires et de professionnels de
l’information spécialisés en sciences
marines et aquatiques. Nous vous invitons
à participer à ce forum afin de partager nos
idées et nos ressources dans notre
discipline. IAMSLIC a une longue tradition
de coopération internationale. Les membres
proviennent de plusieurs catégories de
bibliothèques et centres d’information
allant de celles des Instituts de recherches,
d’agences gouvernementales, d’écoles,
d’universités aux organisations à but
lucratif ou non lucratif. Les cotisations
couvrent l’année calendaire, du 1er janvier
au 31 décembre.

Avantages de l’adhésion:
• Lettre d’information trimestrielle
• Répertoire des membres de l’IAMSLIC
•
•
•
•

(avec mis à jour trimestriel)
Accès au Répertoire en ligne des
membres de l’IAMSLIC
Droit de vote
Accès au catalogue collectif des titres
de périodiques IAMSLIC Z39.50 et au
système de prêt inter bibliothèque
Participer au développement des
Aquatic Commons
http://aquacomm.fcla.edu

Subvention des cotisations :
IAMSLIC permet à un nombre restreint de
membres
d’être
subventionnés.
Une
institution d’un pays émergent qui est dans
l’impossibilité de payer la cotisation de 20
US dollars, peut adresser une demande de
subvention d’une durée de trois ans au
Comité IAMSLIC en charge des adhésions.
Les membres subventionnés bénéficieront
des mêmes avantages que les autres
membres et on attend qu'ils contribuent à
l’alimentation du catalogue collectif des
périodiques Z39.50 de IAMSLIC.

Fonds Guin :
Ce fonds en l’honneur de Marilyn Guin,
permet d'aider les membres des pays en
développement. Ainsi,
en plus de vos
cotisations, merci pour votre participation à
ce fonds.

Membres du Bureau :
Conférence Annuelle :
La conférence annuelle a lieu chaque année
en septembre ou octobre. Pour plus de
détails concernant les conférences passées
et à venir vous pouvez consulter
http://www.iamslic.org/index.php?section=
25

Le Site web de IAMSLIC :
http://www.iamslic.org
Liste de discussion électronique de l’IAMSLIC:
Pour souscrire à la liste de discussion de
l’IAMSLIC, envoyez un email :
A : listproc@ucdavis.edu
SUBJECT:
MESSAGE : subscribe IAMSLIC your name
Pour résilier l’abonnement , envoyer un
message :
A : listproc@ucdavis.edu
SUBJECT :
MESSAGE : unsubscribe IAMSLIC
Les messages doivent être adressés à :
A : iamslic@ucdavis.edu
Subject :
Quelques suggestions pour les Objets des messages
(Thèmes spécifiques) :
DUPS (Surplus de matériels à partager)
DUPS GONE (surplus épuisé)
REF ? (demande d’information)
REF ? FILLED ( réponse obtenue)
NEWS ( articles relatifs à IAMSLIC)
WWW ( Pertinent pour leSite web)
ILL ( demande de prêt Inter bibliothèque)
ILL Filled ( document obtenu)

Pour plus de détails concernant le président
et le bureau actuel IAMSLIC , nous vous
invitons à consulter le site Web de
l'association.

Correspondance :
Pour toute Correspondance de l’IAMSLIC,
s’adresser à :

Brian Voss
IAMSLIC Secretary
brian.voss@noaa.gov
Pour les correspondances relatives à
l’adhésion, s’adresser à :
Kristen LaBonte
klabonte@ucsb.edu

