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Pour le PROGRAMME de la 32ème 
Conférence de la SISR 

voir le Site Web de la SISR :  
www.sisr-issr.org 

 

 

Pour les QUESTIONS PRATIQUES  
Voir le Site Web du Comité Local 

http://www.sisr-
issr.org/Conference/English/default.htm 
 

 

ATTENTION 
Ni la SISR, ni le Comité Local ne peuvent 

être tenus pour responsables d’accidents ou 
de dommages de quelque type que ce soit 

qui pourraient arriver aux personnes 
participant à la Conférence ou à leurs 

biens, que ce soit au cours de celle-ci ou 
durant leur voyage d’aller ou de retour.  La 

SISR recommande aux participants de 
prendre une assurance voyage personnelle. 

 

A bientôt à Turku-Åbo en june prochain ! 

 

Société Internationale de Sociologie des Religions 

International Society for the Sociology of Religion 

          

http://www.sisr-issr.org/Conference/English/default.htm
http://www.sisr-issr.org/Conference/English/default.htm
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Lettre du Président 
 

 

Ce numéro de Réseau comprend des informations et des formulaires importants 
pour la conférence de la SISR qui aura lieu à Turku/Åbo, Finlande vers la fin du 
juin. Les plus importants sont les informations et le formulaire pour l’inscription. Je 

vous rappelle que vous devez vous inscrire si vous donnez une communication à la 
conférence. La date limite pour l’inscription pour les présentateurs d’une 

communication sera le 15 mai 2013. Vous trouverez également des informations et 
le formulaire pour renouveler votre adhésion à la Société.  Plus, des informations 
concernant la conférence même et le programme définitif. Nous vous invitons d’aller 

au site web de la SISR, où vous pouvez vous inscrire à la conférence et renouveler 
votre adhésion, s’il y a lieu, en ligne. 
 

Quelques détails supplémentaires : 
 

Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez renouveler votre adhésion à la SISR pour la 
période 2012-2013. Vous pouvez ce faire directement sur notre site web à l’adresse 
suivante : www.sisr-issr.org  (cliquez sur « Adhérer ») et, si possible, par voie 

électronique. Il est tout de même encore possible de renouveler par le poste. Le 
formulaire à imprimer se trouve ici dans ce numéro de Réseau. 

 
De plus, sur notre site web vous retrouverez aussi toutes les informations 
techniques dont vous aurez besoin pour participer à la conférence, y compris les 

détails concernant l'hébergement et le transport, des excursions que vous pouvez 
prendre pendant que vous êtes là, et divers renseignements pratiques (vous pouvez 
accéder à cette partie du site web, soit directement à partir de la page d'accueil ou 

sous « Congrès « ). 
 

L’inscription à la conférence cette année se fera également sur le site web. Cette 
facilité est  maintenant disponible sur le site web. Vous pouvez également vous 
inscrire en vous servant du formulaire qui est inclus dans ce numéro de Réseau. Je 

vous rappelle que vous devez vous inscrire si vous donnez une communication à la 
conférence. La date limite pour l’inscription pour les présentateurs d’une 

communication sera le 15 mai 2013. Si, pour des raisons techniques, de visas ou 
d'autres raisons, il ne vous sera pas possible de ce faire dans le délai prévu, veuillez 
communiquer avec le Secrétaire Général à l’adresse suivante :  

generalsecretary.issr@unipd.it.  
 
Finalement, une autre raison pour laquelle il est important d'être membre, c'est que 

seuls les membres pourront voter aux élections du Conseil de cette année (voir ci-
dessous) et de voter sur l'adoption d'un nouveau statut juridique de la Société. 

 
J'ai hâte de vous rencontrer tous  et toutes (encore une fois) en juin ! Je suis certain 
que notre réunion sera une expérience fantastique. 

 
Peter Beyer 

Président de la SISR 

http://www.sisr-issr.org/
mailto:generalsecretary.issr@unipd.it
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Informations en provenance du Comité Local  
 

 

 

Contact Comité 
Local  
 

 

 

 
Président du Comité Local, Tuomas 
MARTIKAINEN (tuomas.martikainen@abo.fi) 
 
Secrétaire du Comité Local, Marcus MOBERG 
(marcus.moberg@abo.fi) 
 
 

 

 

Hébergement: 
Hôtels et 
Résidences 
Universitaires  
(et pour obtenir 
des informations 
plus détaillées) 
 
 

 
 
 
Consultez le site web du Comité Local: 
 
http://www.sisr-issr.org/Conference/English/default.htm 
 

 

 

 
IMPORTANT RAPPEL 

 
 

 

Tou(te)s les collègues qui présentent une communication à la 
conférence, qui président une session ou qui sont rapporteur dans 

une session doivent ÊTRE MEMBRES de la SISR en 2012-2013.  
Pour payer l’affiliation, voir: 

www.sisr-issr.org ou  le formulaire d’affiliation dans les pages 
suivantes 

 
Pour donner une communication à la conférence il est obligatoire de 

s'inscrire avant le 15 mai 2013 : SI VOUS NE VOUS INSCRIVEZ PAS, 
VOUS NE SEREZ PAS INCLUS DANS LE PROGRAMME FINAL 

 
Nous vous conseillons de vous inscrire dès que vous aurez obtenu ce 

Réseau: il suffit de 5 minutes! Regardez les pages suivantes ! 
 

mailto:tuomas.martikainen@abo.fi
mailto:marcus.moberg@abo.fi
http://www.sisr-issr.org/Conference/English/default.htm
http://www.sisr-issr.org/
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Droits d’inscription à la Conférence  

 

 
Les paiements doivent être faits en euros 

 

Catégories 

 

Paiements avant le 15 Mai 

 

Membres 
 

Membres à tarif réduit (*) 
 

87 € 
 

44 € 

 
Non-membres (**) 

 

 
109 € 

 

(*)Cette catégorie n’est accessible qu’aux membres provenant de pays à 
monnaie faible, aux étudiant(e)s, aux retraité(e)s, aux partenaires (couple) de 
membres, aux chercheurs de moins de 35 ans et aux membres sans emploi. 

 
(**)Cette catégorie n’est accessible qu’aux non-membres qui ne présentent 

pas de communication, qui ne président pas une session et qui ne sont pas  
rapporteur dans une session. 
 

 
 

VEUILLEZ ENREGISTRER AUSSITOT QUE POSSIBLE, ET DE 
TOUTE FAÇON AVANT LE 15 MAI ! 

 

 

 

 

Pour le pré-enregistrement : employez s.v.pl. le formulaire qui 
se trouve à la page suivante 
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FORMULAIRE de ENREGISTREMENT pour la 32ème Conférence  
de la SISR a Turku (27 -30 Juin 2013) 

 
 

Si vous ne pouvez complétez le formulaire en ligne, compléter ce formulaire en LETTRES CAPITALES OU 

DACTYLOGRAPHIEZ et envoyez par courriel ou poste ordinaire à Olivier SERVAIS, 15 Place du plat pays, 

1348 Louvain-la-Neuve, Belgium - tout en payant comme précisé plus bas avant le 15 mai 2013  
ATTENTION : Chacune des conditions ci-dessus est requise pour garantir une suite normale ! 
 

Nom de famille : ……………………………………………… Prénom : ………………………….... 

O Monsieur O Madame O Mademoiselle 

Institution : ................................................................................................................................... 

Rue : …………………………………………… N° : …… Localité : .……………………… 

Code postal : ....................................... Pays .............................................................................. 

Téléphone : …………………………………. Email :…………………………………….......... 

 

Inscription à la conférence : Ci-dessous, cochez la case appropriée 

 

A - si vous êtes déjà membre en règle de cotisation 2012-2013 : 

 (1) ... et si vous avez cotisé à plein tarif :  

                     87 euros    
  

(2) ... et si vous avez été admis au tarif réduit : 

44 euros           
              

B - si vous n'êtes pas membre en 2012-2013 : 

n.b.: si vous désirez devenir membre en 2012-13, remplissez le formulaire sur ww.sisr.org 

 

                     109 euros  (n'autorise ni à présenter une communication, ni à présider une séance, 

                                             ni à être rapporteur) 

 

C – Si vous souhaitez prendre vos repas sur place (3 repas de midi, les 28, 29 & 30 juin)  

  

  Ajouter 30 euros (package pour les 3 repas) 

 

 

D– Si vous souhaitez participez au dîner officiel de la Conférence (29 Juin au soir) 

 

  Ajouter 40 euros 

 

Si vous avez des restrictions alimentaires (végétarien, lactose, etc.) contact : kadahl@abo.fi 

 

 

MONTANT TOTAL (cumuler A, B, C, & D): ____________________________ 

 

 

Le montant coché ci-dessus sera payé comme suit : 

 

1.  par carte de crédit avec le système de paiement en ligne sur le site web de la SISR 

file:///C:/Users/Giuseppe/Desktop/SISR-GENERAL%20SECRETARY/Abo-Turku/Registration%20and%20membership/Registration%20Turku/ww.sisr.org
mailto:kadahl@abo.fi
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par transfert bancaire du montant net en Euros au compte de la SISR :  

777-5953575-82 de BELFIUS , 15 Place du plat pays, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium 

IBAN: BE25 7775 9535 7582 ;  BIC/Swift code : GKCCBEBB ;  

avec comme message VOTRE NOM ET PRÉNOM ………………………………………….. 

 

par Mandat Postal International d'un Bureau de Poste Européen, net en Euros, à l'ordre de  

Olivier SERVAIS, 15 Place du plat pays, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium  

avec comme message VOTRE NOM ET PRÉNOM …………………………………………… 
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Des élections seront organisées en avril 2013 pour  

les POSTES VACANTS au conseil 
 (Secrétaire General, Canada, France, Royaume-uni) 

 
 

 
 

QUI est concerné par 
ce vote? 

 

 
LES MEMBRES EN ORDRE DE 

COTISATION 
 

Selon l’article 11b des statuts, la qualité de 
membre se perd : 

a) par démission écrite envoyée au 
Secrétaire Général; 

b) suite au non-paiement de la 
cotisation à l'échéance de cette 
dernière 

 
 

 

En conséquence, les bulletins de vote ne seront envoyés qu’aux 
membres ayant payé leur cotisation pour 2012-13 

 

 

 
LES PERSONNES QUI 

NE SONT PAS EN 
RÈGLE SONT INVITÉES 
À PAYER D’URGENCE 

LEUR COTISATION 

 
Pour ce faire, vous trouverez les procédures à 

les pages suivantes ou  sur notre Site  
www.sisr-issr.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sisr-issr.org/
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SISR : FORMULAIRE D'AFFILIATION ou DE RÉAFFILIATION  

Avant de remplir le document pour régler votre cotisation 
2012-2013, veuillez lire les informations suivantes 

 

Les affiliations à la SISR valent pour la période bisannuelle en cours (actuellement 2012-2013) quelle 

que soit la date du règlement des cotisations.  

 

La cotisation donne droit : 

 à la qualité de membre de la SISR 

 au bulletin Réseau/Network  

 à un tarif préférentiel pour l'inscription aux Conférences  

 pour les membres ordinaires, à la revue Social Compass (8 numéros sur la période bisannuelle 

en cours). 

 

Trois tarifs ont été décidés par l'Assemblée Générale :  

 Membres ordinaires  
149 Euros (€)  

 Etudiants, sans emploi, jeunes chercheurs, retraités et partenaires de membres (couples)  

75 Euros (€)  

 Membres provenant de pays à monnaie faible  

54 Euros (€)  

 

Tarif ordinaire et tarifs réduits :  

 L'affiliation comme membre ordinaire est l'affiliation standard; elle seule inclut la livraison  

régulière de la revue Social Compass. A ce titre elle est préférée même par des membres qui 

pourraient recourir à un tarif réduit.  

 Les tarifs réduits, par ailleurs, sont soutenus par une logique de solidarité entre membres 

selon leurs possibilités variables à contribuer aux frais : normalement donc, ces tarifs  

n'interviennent que lorsque les personnes règlent la cotisation sur leurs propres ressources 

et que celles-ci sont plus réduites qu'habituellement. Tantôt les critères sont évidents, tels 

être étudiant ou sans emploi. Tantôt les critères sont à apprécier par la personne concernée : 

être "jeune chercheur" ou membre d'un "pays à monnaie faible" peut couvrir des ressources 

très contrastées. Les cotisations réduites constituent donc une provision en cas de besoin et 

non une obligation formelle. Les ayant-droit potentiels évalueront la nécessité dans leur 

propre situation en sachant que bien des Collègues, même s'ils sont formellement en droit, 

estiment ne pas devoir recourir aux réductions et contribuent ainsi à en laisser l'avantage à 

ceux pour qui il importe.   

 Les "pays à monnaie faible" sont ceux qui ne figurent PAS dans la liste suivante : Andorra, 

Australia, Bahamas, België/Belgiën/Belgique, Bermuda, Brunei, Canada, Cyprus, Denmark, 

Deutschland, Ellas, España, France, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italia, Japan, Kuwait, 

Liechtenstein, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Norge, Österreich, Portugal, Qatar, 

Saudi Arabia, Schweiz/Suisse/Svizzera, Singapore, Suomi/Finland, Sverige, Taiwan, United 

Arab Emirates, United Kingdom, United States.  

 

Tarif réduit et offre de Sage : 

 En 2012-2013, l'éditeur Sage offre un nombre limité d'accès en ligne gratuits à la revue Social 

Compass au bénéfice de catégories spécifiques de membres ayant dû s'affilier à tarif réduit; 

 Conditions : 

o avoir réglé l'affiliation comme membre de pays à monnaie faible ou jeune chercheur; 

o introduire une demande par un message à l'adresse sisr.services@gmail.com 

o l'attribution est limitée par le stock disponible. 
 

 

mailto:sisr.services@gmail.com
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FORMULAIRE D'AFFILIATION ou DE RÉAFFILIATION 2012-2013 
 

 

Imprimez, complétez en LETTRES CAPITALES OU DACTYLOGRAPHIE et envoyez par poste ordinaire 

tout en réglant votre paiement.  

Adresse : O. Servais, , 15 Place du Plat Pays, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium/Belgique 

CAUTION: Not complying with any of these conditions will prevent our completing the procedure ! 
 

Nom de famille : ……………………………………………… Prénom : ………………………….... 

0 Monsieur   0  Madame   0  Mademoiselle 

Adresse personnelle : 

Rue : …………………………………………… N° : ……… Localité : .……………………...  

Code postal : ....................................... Pays : ............................................................................... 

 Téléphone : …………………………………. Email :…………………………………….......... 

Adresse professionnelle : 

 Institution : ................................................................................................................................... 

Rue : …………………………………………… N° : ……… Localité : .……………………...  

Code postal : ....................................... Pays : ............................................................................... 

 Téléphone : …………………………………. Email :…………………………………….......... 

 

 

Affiliation pour la période bisannuelle indivisible 2012-2013, au tarif suivant :  

(consultez les informations en annexe, puis cochez la case appropriée) : 

 

(1)        →  149 € : Membre ordinaire, abonnement à 8 numéros de Social Compass inclus 

 

(2)  tarifs réduits à 75 €, sans abonnement à Social Compass :  

0 membre étudiant qui joindra à ce formulaire une attestation; 

0 membre sans emploi qui joindra à ce formulaire une attestation; 

0 chercheur de moins de 35 ans qui joindra à ce formulaire une attestation du chef de service 

0 partenaire (couple) d'un membre ordinaire dont le nom est : ………………….......................... 

            0 membre retraité 

  

(3)        →  54 € : Membre de pays à monnaie faible (voir les informations en annexe) 

 

 

Le montant coché ci-dessus sera payé comme suit : 

 

2.  par carte de crédit avec le système de paiement en ligne sur le site web de la SISR 

 

par transfert bancaire du montant net en Euros au compte de la SISR :  

777-5953575-82 at BELFIUS, 15 Place du Plat Pays, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium/Belgique 

BIC - Swift code: GKCCBEBB; IBAN: BE25 7775 9535 7582 

avec comme message VOTRE NOM ET PRÉNOM 

 

par Mandat Postal International d'un Bureau de Poste Européen, net en Euros, à l'ordre de  

O. Servais, 15 Place du plat pays, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique  

avec comme message VOTRE NOM ET PRÉNOM 

 

 

 


