SORA
the Southern Ontario Regional Association of the Statistical Society of Canada and
the Southern Ontario Chapter of the American Statistical Association.

MEMBERSHIP APPLICATION •
DEMANDE D’ADHÉSION
FIRST NAME OR INITIAL
PREMIER NOM OU INITIALE

MIDDLE NAME(S) OR INITIAL(S)
DEUXIÈME NOM(S) OU INITIALE(S)

LAST NAME
NOM DE FAMILLE

SALUTATION (Mr., Mrs., Ms., Dr., Prof., etc.)
SALUTATION (M, Mme., Ms., Dr, Prof., etc.)

PROFILE INFORMATION / RENSEIGNEMENTS POUR VOTRE PROFIL

CONTACT INFORMATION / RENSEIGNEMENTS POUR VOUS REJOINDRE

LANGUAGE PREFERRED
LANGUE PRÉFÉRÉE

English

Français

BUSINESS TELEPHONE
TÉLÉPHONE AU BUREAU

GENDER
GENRE

Male / Masculin

Female / Féminin

EMPLOYER TELEPHONE
TÉLÉPHONE DE L’EMPLOYEUR

EMPLOYMENT INFORMATION / RENSEIGNEMENTS D’EMPLOI

HOME TELEPHONE
TÉLÉPHONE À DOMICILE

TITLE
TITRE

FAX
TÉLÉCOPIEUR

ORGANIZATION
ORGANISATION

E-MAIL ADDRESS
ADRESSE ÉLECTRONIQUE

INSTITUTION
INSTITUTION

INVOICING ADDRESS / ADRESSE DE FACTURATION
SAME AS MAILING ADDRESS / IDENTIQUE À L’ADRESSE POSTALE

MAILING ADDRESS / ADRESSE POSTALE

(Please write information as it should appear on mailing label. /
Inscrivez vos coordonnées telles que vous voulez qu’elles apparaîssent sur
votre étiquette d’envoi.)

Fill in the following information if invoicing address is different from mailing address. /
Fournissez-nous les renseignements suivants si l’adresse de facturation
diffère de l’adresse postale.

ADDRESS
ADRESSE

ADDRESS
ADRESSE

CITY
VILLE

PROVINCE
PROVINCE

CITY
VILLE

PROVINCE
PROVINCE

COUNTRY
PAYS

POSTAL CODE
CODE POSTAL

COUNTRY
PAYS

POSTAL CODE
CODE POSTAL

Membership / Adhésion

Please check ( ) applicable boxes as necessary. / Veuillez cocher ( ) les cases qui s’imposent.

Annual membership fee
Canadian applicants: $10 Cdn
American applicants: $10 US
Les honoraires annuels d'adhésion pour SORA sont 10 $ Cdn pour les demandeurs canadiens et
10 $ US les demandeurs américains
$
Student: $0.00 free membership
Étudiant : adhésion $ 0.00 libre

Donations / Dons

GENERAL / GÉNERAL
SPECIFIED / SPECIFIE

$
$

Total Please fill in the amount / Veuillez insérer le montant

$

Method of Payment / Mode de paiement CHEQUE OR MONEY ORDER MADE PAYABLE TO: SORA /
CHÈQUE OU MANDAT LIBELLÉ À : SORA

Mailing address / Adresse postale :
RECEIPT REQUIRED / REÇU REQUIS

Dr. Hanna Jankowski or Dr. Xin Gao
Ross Building N520,York University,4700 Keele Street
Toronto, Ontario,M3J 1P3
Please provide a stamped, self-addressed envelope.
Veuillez fournir une enveloppe pré-adressée et affranchie.

The Statistical Society of Canada (SSC) announces the formal
establishment of the program of SSC Accreditation for professional statisticians who practice in Canada. The Board of Directors
of the society approved the SSC Accreditation procedures on
March 20, 2004.

La Société statistique du Canada (SSC) annonce l’établissement
formel du programme d’ accréditation par la SSC des statisticiens
professionnels qui exercent au Canada. Le Conseil d’administration
de la Société a approuvé les procédures d’accréditation de la SSC le
20 mars 2004.

The Statistical Society of Canada offers two levels of accreditation,
the Professional Statistician (P.Stat.) and the Associate Statistician
(A.Stat.). The SSC website and a brochure will advertise the existence of accreditation to prospective applicants and employers. A
certificate of accreditation level and licensee number are issued to
recipients of accredited status. The certificate indicates that the
holder adheres to ethical practice, as defined by the SSC Code of
Ethical Statistical Practice. The accredited statistician may affix the
received designation to his/her list of professional qualifications.

La Société statistique du Canada offre deux niveaux d’accréditation
: Statisticien professionnel (P.Stat.) et Statisticien associé (A.Stat.). Le
site Web de la SSC et une brochure publiciseront l’existence de l’accréditation auprès des éventuels candidats et des employeurs. Les
récipiendaires de la désignation reçoivent un certificat indiquant le
niveau de leur accréditation et un numéro de titulaire. Le certificat
confirme que son titulaire respecte les normes de pratique éthique
définies dans le Code de déontologie statistique de la SSC. Le/La
statisticien(ne) accrédité(e) peut ajouter la désignation obtenue à
la liste de ses qualifications professionnelles.

The qualification of A.Stat. is intended to indicate that the holder
has completed a course of study equivalent to a major or honours
degree in statistics, or in exceptional instances, has otherwise
demonstrated an advanced understanding of statistical theory and
its application. The qualification of P.Stat. is intended to indicate
that the holder has the necessary academic qualifications and a
minimum of six years of professional experience in the application
of statistics.

La qualification A.Stat. indique que son titulaire a complété un programme d’études équivalent à un majeur ou à un baccalauréat en
statistiques ou, dans certains cas exceptionnels, avoir fait la preuve
d’une compréhension avancée de la théorie statistique et de son
application. La qualification P.Stat. indique que son titulaire a les
qualifications universitaires nécessaires et un minimum de six années
d’expérience professionnelle dans l’application de la statistique.

SSC Accreditation is for practice in Canada, by a Statistician who is
a Canadian citizen or a legal resident of Canada, or has an association with Canada as defined in Section 2.4 of the accreditation
documentation.

L’accréditation de la SSC est réservée aux statisticiens qui pratiquent
au Canada et qui sont citoyens canadiens ou résidents autorisés ou
qui entretiennent une relation avec le Canada, telle que définie à la
section 2.4 de la documentation de l’accréditation de la SSC.

