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CSVS Annual Dues  

 

Keeping your membership current helps maintain a strong association promoting the interests of vascular 

surgeons across Canada.  Please remit your dues and continue your support of the Canadian Society for Vascular 

Surgery.   

 

There are three convenient ways to pay your dues: 

Online: Access the CSVS secure website by providing your credit card number (Visa or MasterCard).  A payment 

confirmation will be automatically issued. 

 

By phone: Pay your dues by calling the CSVS office, 613-286-7583. Visa or MasterCard accepted. 

 

By mail: Mail your cheque payable to the Canadian Society for Vascular Surgery to the address below. 

 

ELECTRONIC COMMUNICATIONS 
 

In an effort to keep the membership informed in an efficient, cost-effective and timely fashion, we have made 
increasing use of electronic mail.  Kindly ensure that the CSVS office always has your most current e-mail 
address. 
 

CSVS PRIVACY POLICY 
 

From time to time you may receive information on educational/research activities or information from 
commercial organizations for initiatives seen as a benefit to the membership. The CSVS does not sell or rent its 
membership list. Alternatively, material may be vetted by CSVS personnel and forwarded to members from the 
CSVS office. 
 
If you do not wish to have your information disclosed, please contact the CSVS Office. 
 
We are committed to meeting your high expectations and thank you again for your support. 
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Cotisation annuelle SCCV 
 
Nous vous encourageons à renouveler votre adhésion à la Société canadienne de chirurgie vasculaire,  une 
association nationale qui travaille diligemment pour aborder des questions primordiales pour la chirurgie 
vasculaire telles que les ressources en médecins, la rémunération et les directives nationales  pour la charge de 
travail en plus de contribuer à l’éducation médicale continue à travers le congrès annuel principalement.   

 
Voici les trois façons de renouveler votre adhésion : 

En ligne: Accédez au site sécurisé de la SCCV et payez par carte de crédit (Visa ou MasterCard).  Une 

confirmation du paiement sera automatiquement émise. 

Au téléphone: Payez votre cotisation par carte de crédit (Visa ou MasterCard) en appelant le bureau de la SCCV 

au 613-286-7583. 

Par la poste: Envoyez votre chèque à la Société canadienne de chirurgie vasculaire à l’adresse ci-dessous. 

COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE 
Pour s’assurer d’informer les membres de façon efficiente, rentable et opportune, la SCCV s’en remet de plus en 
plus au courrier électronique. L’association vous saurait gré de bien vouloir faire en sorte que le bureau 
administratif de la SCCV dispose toujours de votre adresse électronique la plus récente. 
 

POLITIQUE DE LA SCCV SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Vous pourriez recevoir périodiquement de l’information sur des activités éducatives ou de recherche ou de 
l’information d’entreprises sur des initiatives jugées avantageuses pour les membres. La SCCV ne vend, ni ne 
loue, sa liste de membres, et tous les renseignements qui vous seront transmis auront été examinés et 
approuvés par la SCCV et vous proviendront du bureau administratif de la SCCV.  
 
Si vous souhaitez ne pas faire révéler votre information, veuillez contacter le bureau administratif de la SCCV. 

Nous nous engageons à répondre à vos attentes élevées et vous remercions encore une fois pour votre appui. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
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