Asks for membership to / Demande d’adhésion à :
International Research Association for History and Social Sciences Education – IRAHSSE
Association Internationale de Recherche en Didactique de l’Histoire et des Sciences Sociales – AIRDHSS
Send your request for membership by means of this page to / Adressez votre demande d’adhésion au moyen de cette page à :
Denise Bentrovato: denise.bentrovato@gmail.com

The undersigned / Le-la soussigné-e
Surname / Nom : …………………….…………..………………………………………………….
First name / Prénon : …………………….………………………………….………….………

asks to become a member of the Association / demande son adhésion à l’Association.
Place / Lieu : …………………….………….………….

Dates / Date : …………………….……
Signature :…………………………………..…………......

First name /
Prénom

Name / Nom

Work mailing
address / Adresse postale
professionnelle

E-mail address / Adresse e-mail

Title &
Occupational designation /
Titre &
Fonction professionnelle

Membership criterion : participation in research in the field of history or social sciences education (individually or
collectively). Procedures. 1. All candidacy is examined by a committee appointed by the Direction, 2. before proposing
the approval to the General Assembly ; 3. membership is validated after reception of the first annual contribution (Art.
5. of the Statutes of the Association, online on the website : http://irahsse.org/fr)
Critère d’adhésion : participation à une recherche dans le domaine de l’histoire ou des sciences sociales enseignées
(individuellement ou collectivement). Modalités. 1. Toute candidature est examinée par un comité désigné par la
Direction, 2. avant d’en proposer l’aval à l’Assemblée générale ; 3. l’adhésion est validée après réception de la première
cotisation annuelle (Art. 5. des Statuts de l’Association, en ligne sur le site : http://irahsse.org/fr )

Annual contribution / Cotisation annuelle
20 € OR / OU 40 €
FOR ONE YEAR / POUR UN AN
ACCORDING TO THE COUNTRY’S GDP / EN FONCTION DU PIB DU PAYS

I.e. / Soit :
20 € for countries below / pour les pays en dessous de : 20.000 US$ GDP per capita / PIB–PPA
40 € for countries above / pour les pays en dessus : 20.000 US$ GDP per capita / PIB–PPA
See the online list : http://www.statistiques-mondiales.com/pib_par_habitant_ppa.htm
Payment methods/ Modalités de paiement
N.B. Please note that since this year (2019) IRAHSSE has a new bank and PayPal account (see details
below). / Prière de noter qu’ à partir de cette année (2019) l’AIRDHSS dispose d’un nouveau compte
bancaire et compte PayPal (voir coordonnées ci-dessous).
1) Bank details/ Coordonnées bancaires
Beneficiary – Address / Bénéficiaire – Adresse :
IRAHSSE / AIRDHSS
Mr. Karel Van Nieuwenhuyse (Treasurer/Trésorier)
1

Sint-Annastraat 46
B-8510 Kortrijk
BELGIUM

IBAN : BE77001857544542
BIC (SWIFT) : GEBABEBB
Bank of the beneficiary / Banque du bénéficiaire :
BNP Paribas Fortis Leuven-Centrum
Vital Decosterstraat 42
B-3000 Leuven, Belgium

2) PayPal account/ Compte PayPal: irahsse@kuleuven.be

Brief CV (activities of research, teaching… in history and social sciences education, main publications… ) :
Bref CV (activités de recherche, d’enseignement… en didactiques de l’histoire/ sciences sociales, principales publications… ) :

2

