Société Canadienne D'Études de la Renaissance
Canadian Society for Renaissance Studies
Paypal Instructions for CSRS / SCÉR Members
If you would like to submit payment for your membership and subscriptions by credit card, please cutand-paste the following url into your browser:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QGJNPHFCY22ML
Please note: Before submitting your payment, please ensure that the business name at the top of
the page states “CSRS / SCÉR.”
To identify the correct membership fee and to obtain discounted subscriptions to the journal
Renaissance and Reformation à la revue Renaissance et Réforme or Iter, please consult the
membership form available on our website: http://www.crrs.ca/csrs-scer/members.htm
Next, please complete the membership form and send it to the CSRS / SCÉR Treasurer by email at
pdyck@cmu.ca after you submit your payment.
Finally, be sure to print your Paypal receipt.
If you are outside of Canada, you can use an online currency converter to determine the amount to pay.
The OANDA Currency Converter is available here: http://www.oanda.com/currency/converter/

Instructions pour Paypal pour les membres de SCÉR
Nous avons un compte Paypal pour rendre disponible le paiement par carte de crédit aux membres. Ce
qui suit est l'url pour le bouton CSRS / SCÉR Paypal:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QGJNPHFCY22ML
Veuillez vous assurer que le nom de l'entreprise en haut de la page soit bien "CSRS / SCÉR"
avant de faire votre paiement.
Pour obtenir la bonne cotisation et le prix réduit d'abonnement à la revue Renaissance et Réforme
ou à Iter, veuillez consulter le formulaire d'adhésion: http://www.crrs.ca/csrs-scer/members.htm
Ensuite, s’il vous plait remplir le formulaire et l'envoyer par email à la trésorier de CSRS / SCÉR par
courriel à pdyck@cmu.ca lorsque vous effectuez votre paiement.
Enfin, veillez à imprimer votre facture Paypal.
Si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous pouvez utiliser un convertisseur de devises en ligne pour
déterminer le montant à payer. Le Convertisseur de devises OANDA est disponible ici:
http://www.oanda.com/currency/converter/

