FORMULAIRE D'ADHESION
POUR S’AFFILIER EN GROUPE
Chaque étudiant doit remplir son formulaire et le remettre au responsable du groupe,
accompagné de son paiement calculé selon le nombre total d’étudiants et le forfait choisi.
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 :  1re session

 2e session

 3e session

 4e session

 5e session

 6e session

ATTENTION : GROUPES DES 3e ANNÉE
Pour les étudiants de 5e et 6e session qui désirent s’inscrire en groupe, 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 peuvent bénéficier du statut d’étudiant affilié au-delà de leurs études et leur adhésion prend
ainsi fin en même temps que leur formation. Notez que 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 qui sont déjà inscrits à l’Ordre et qui choisissent de renouveler leur adhésion en 3e année.

À L’ATTENTION DU RESPONSABLE DE CLASSE : PROCÉDURE D’ADHÉSION EN GROUPE
1.

Cochez le forfait de groupe choisi en vous référant à la liste des tarifs : les montants indiqués ci-dessous le sont par
personne.

ADHÉSION 1 AN :

20 étudiants et + (20$)

30 étudiants et + (15$)

50 étudiants et + (10$)

ADHÉSION 2 ANS : 20 étudiants et + (35$)

Idéal pour les étudiants inscrits au DEC accéléré

ADHÉSION 3 ANS : Classe complète (30$)

ou

Cohorte complète (25$)

2.

Faire parvenir toutes les fiches inscriptions dans un seul envoi, accompagné d’un chèque (ou mandat) pour l’ensemble
du groupe.

3.

Libeller le chèque à : OTPQ
et poster à l’adresse suivante :
OTPQ-Adhésion de Groupe
606 rue Cathtcart, bureau 505, Montréal (Québec) H3B 1K9
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