CSECS CONFERENCE 2014
REQUEST FOR STUDENT TRAVEL ASSISTANCE
Please note: Presenters are encouraged to request travel funds from their own institutions in the first
instance.
If you wish to apply for travel assistance from CSECS, please complete and return this form to the
Treasurer by the deadline indicated below. An attempt will be made to provide some assistance to
all applicants, although this cannot be guaranteed. Priority is given to graduate students, those
unemployed, and those without institutional support. Only those who are members in good standing
of CSECS are eligible to apply, and receipts must accompany all requests. In submitting this form
you are certifying that you cannot receive reimbursement for travel costs from your home
institution.

•

Name: ____________________________________________________

•

Institution: _________________________________________________

•

Address:

____________

____________________________________________________
•

Position (student, part-time faculty, &c.): _________________________

•

The actual amount of travel expenses for
which I cannot otherwise receive reimbursement is: ________________

•

Total travel costs: ________________

•

Signature:_______________________________ Email ____________________________

Please return this form (WITH YOUR RECEIPTS) by December 1st 2014 to:
Professor Julie Murray
Dept. of English, Carleton University
1812 Dunton Tower
1125 Colonel By Drive
Ottawa, ON. K1S 5B6

CONGRÈS 2014 DE LA SCEDHS :
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER
POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
La SCEDHS reçoit des fonds du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
(CRSH) afin de défrayer partiellement les frais de déplacement des participants pour notre congrès
annuel. Ces fonds ne nous permettent cependant pas de rembourser les dépenses de tous ceux qui
pourraient être éligibles, et tous les membres de la SCEDHS devraient d'abord demander une
subvention de voyage à leur institution avant de compter sur le soutien de la SCEDHS.
Si vous souhaitez demander l'aide de la Société pour couvrir vos frais de déplacement, veuillez
remplir ce formulaire et le faire parvenir à la trésorière au plus tard à la date indiquée ci-dessous.
Nous tenterons d'aider tous ceux qui auront soumis une demande ; mais nous ne pouvons offrir
aucune garantie. La priorité sera accordée aux doctorants et chercheurs post-doctoraux et à ceux qui
ne peuvent se prévaloir de l'aide d'une institution.. Seuls les membres en règle de la SCEDHS
peuvent soumettre une demande, et le formulaire doit être accompagné des reçus officiels.
Soumettre ce formulaire confirme que vos frais de voyage ne peuvent être remboursés par
l'institution qui vous emploie.
•

Nom:___________________________________________________________

•

Institution: ______________________________________________________

•

Adresse: _______________________________________________________
________________________________________________________

•

Fonction (étudiant, professeur à temps partiel, &c.): ____________________________

•

Le montant exact des frais de voyage pour
lesquels je ne peux recevoir de remboursement: _________________

•

Le total des frais de voyage:___________________

Signature:________________________________ Courriel _____________________________
Veuillez faire parvenir ce formulaire (AVEC VOS REÇUS) avant le 1er décembre 2014 à:
Professeure Julie Murray
Département d'anglais, Carleton University
1812 Dunton Tower,
1125 Colonel By Drive,
Ottawa, Ontario K1S 5B6

