TARIFS D’ADHÉSION ÉTUDIANTS
COSTISATION INDIVIDUELLE
Cotisation régulière (Bronze)

25,00 $ pour un (1) an

Cotisation spéciale (Argent)

40,00 $ pour deux (2) ans

Cotisation spéciale (Or)

50,00 $ pour trois (3) ans

COTISATION EN GROUPES (Forfait régulier : valide pour 1 an)
Tous ces tarifs incluent les taxes et s’accompagnent d’une Page Web offerte au département.

20 étudiants et +…..
30 étudiants et +…..
50 étudiants et +…..

20,00 $ par personne
15,00 $ par personne
10,00 $ par personne

COTISATION EN GROUPES (Forfait spécial : valide pour 2 ans)
re

Étudiants de 1 année qui font un DEC accéléré en 2 ans;
Étudiants de 2e année (inscrits au DEC régulier) et qui souhaitent adhérer pour la durée restante de leurs études.

20 étudiants et +…..

35,00 $ par personne

Tarif incluant les taxes et assorti d’une Page Web Départementale gratuite.

PRIX SPÉCIAL POUR 3 ANS
Ne payez qu’une fois et devenez membre pour la durée complète de vos études!
(Valide pour les étudiants de 1re année seulement, inscrits au DEC régulier)

30 étudiants et +….. (30,00 $) par personne pour 3 ans
Ce forfait est accompagné d’une Page Web Départementale gratuite et donne accès à tous les programmes
de bourses OTPQ, soient six (6) éditions en tout.

Avis : Les départements qui souhaitent se prévaloir du mode d’adhésion en groupe, mais dont la somme totale des étudiants inscrits au programme
est insuffisante, sont invités à nous contacter via courriel pour prendre entente.

Pour l’adhésion en groupe des étudiants, veuillez-vous référer à la procédure ci-dessous :

1.

Télécharger le formulaire d’adhésion étudiante en allant sur :
http://www.otpq.qc.ca/admission/devenir_etudiant/documents/adhesion_etudiante_fr.pdf

2.

Compléter le formulaire d’adhésion : chaque étudiant doit remplir sa fiche comme s’il
adhérait individuellement;

3.

Faire parvenir toutes les inscriptions dans une seule enveloppe, accompagnées d’un (1)
chèque (ou mandat) pour l’ensemble du groupe, établi en fonction des tarifs décrits plus
haut;

4.

Libeller le chèque à : OTPQ

5.

Poster à l’adresse suivante :
OTPQ-Adhésion de Groupe
606, rue Cathcart, suite 505,
Montréal (Québec), H3B 1K9

*

*

*

Adhérer en groupe : facile et avantageux !

