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Visitez www.cfas.ca
Pour en savoir plus sur la vision et la 

mission de la SCFA. 

Cliquez sur l'onglet «Adhésion» pour 

découvrir les avantages de rejoindre la 

Société.

 

Cliquez sur "S'inscrire maintenant" 
Sélectionnez votre statut parmi les types 

d'adhésion suivants: 

Médecin 

Professionnels - non médecins 

Résidents et boursiers 

Étudiants et diplômés

Remplissez et soumettez le 
formulaire de demande en ligne

Remplissez des informations telles que:

 Votre prénom, nom, titre, fonction et 

organisation

 Vos coordonnées

 Information d'emploi

 Informations de confidentialité

 

Complétez vos frais d'adhésion
 

 

 

Vérifier l'approbation de la demande
Vous serez averti une fois votre 

demande d'adhésion approuvée.

Veuillez accorder au bureau de la 

SCFA un certain temps pour 

activer votre adhésion.
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Carte de crédit (méthode recommandée)

Postez un chèque (la SCFA n'activera pas 

une adhésion tant que le chèque n'aura 

pas été reçu)

 

Société Canadienne de Fertilité et d'Andrologie présente:
 

Adhésion

 

Pourquoi nous 
rejoindre?

Pour les avantages d'adhésion suivants:
Accès au nouveau portail SCFA
Rejoignez un groupe d'intérêt spécial 
(SIG)
Assister à la réunion annuelle de la 
SCFA
Ateliers et webinaires
Assister à des événements éducatifs et 
à des réunions régionales
Recevez les bulletins SCFA

 

Veuillez noter: Si vous faites une demande d'adhésion ÉTUDIANT / POST DOC (POST GRAD) ou 
STAGIAIRE, vous devrez remplir et soumettre le formulaire d'attestation du stagiaire au bureau de la 
SCFA après votre inscription. Cliquez ici pour télécharger le formulaire d'attestation du stagiaire. Le 
formulaire doit également être signé par votre superviseur. Les formulaires remplis peuvent être 
envoyés à office@cfas.ca. Dès réception de votre demande d'adhésion ET du formulaire rempli, la 
SCFA examinera votre demande.

Devenez membre de la SCFA et contribuez à la croissance et à 

l'amélioration de la santé reproductive. Saviez-vous que plus de 700 de vos 

collègues soutiennent la croissance et le développement de la Société? 

Joignez aujourd'hui!


