FORMULAIRE D'ADHESION POUR
DEVENIR ETUDIANT(E) AFFILIE(E)
Remplir ce formulaire et joindre votre paiement en fonction du forfait désiré :
25 $ (1 an)…………. 40 $ (2 ans)……….. 50 $ (3 ans)
Remplir obligatoirement tous les champs

Sexe :

 Homme

 Femme

Date de naissance : _________________________________________
Nom, Prénom : ______________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________ App. : ________________
Ville : ___________________________________ Province : ____________ Code postal : ________________
Téléphone : ________________________________ Cellulaire_________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________________________
Nom du programme d’études : _________________________________________________________________
Institution d’enseignement : ___________________________________________________________________
Je suis inscrit à temps plein à ma :
 1e session

 2e session

 3e session

 4e session

 5e session

 6e session

Je désire m’inscrire pour:

Durée :

 1 an (25,00$)  2 ans (40,00$)  3 ans (50,00$)

ATTENTION : ÉTUDIANTS DE 3e ANNÉE
Pour les étudiants de 5e et 6e session qui s’inscrivent en cours d’année, l’échéance de votre adhésion est fixée au 1er juin,
et ce, quel que soit votre date d’inscription à l’OTPQ. La durée d’un (1) an ne s’applique donc pas systématiquement ici,
mais varie en fonction de votre date d’admission. Les diplômés n’étant plus inscrits au cégep, ils ne bénéficient plus du
statut d’étudiant affilié et leur adhésion prend donc fin en même temps que leur formation. Cette règle s’applique aussi
aux étudiants de 2e année qui sont inscrits au DEC accéléré, (durée totale 2 ans), de même qu’aux étudiants déjà inscrits
à l’Ordre et qui renouvellent leur adhésion en 3e année.

Mode de paiement effectué par :  Chèque  Comptant  Carte de crédit :
Nom du titulaire de la carte (si vous payez par carte) : _________________________________________
Numéro de carte : _________________________________________
Date d’expiration : __________________
Signature _______________________________
(Je comprends que le fait de soumettre cette demande constitue une signature électronique de ladite demande)

Retourner par courriel à info@otpq.qc.ca ou
poster le tout à : OTPQ / ADHÉSION étudiant
606 rue Cathcart, bureau 505 | Montréal (Québec) H3B 1K9
TPS : R106986029

TVQ : 1006381266 TQ0001*

Date : ______________

