CP 65075 BP Mozart Montréal, QC H2S 2S0
514 525-5225 - 1 866 520 5225
info@anaq.ca - www.anaq.ca

Membership – Formulaire d’inscription 2018-2019
Période : 1er septembre 2018 au 31 août 2019

No. de membre
Nom

Prénom

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone résidentiel

Téléphone cellulaire

Courriel

Utilisez-vous cette adresse également à titre de bureau de consultation ?

 Oui  Non (Remplir la section suivante s’il y a lieu)

MISE À JOUR DES BUREAUX DE CONSULTATION S’IL Y A LIEU
Nom de l’entreprise
Adresse
Ville

Code postal

Téléphone d’affaires

Téléphone cellulaire

PREUVE D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE



Tel que mentionné dans nos nombreuses communications et voté en Assemblée Générale Annuelle, vous devez obligatoirement
avoir une assurance responsabilité civile pour être membre de l'ANAQ.

 Oui, veuillez trouvez ci-joint à ce formulaire une copie de la page 1 de mon assurance responsabilité civile.
Je suis assurée par ___________________________.

 Non, je n'ai pas d'assurance de responsabilité civile parce que______________________________.
RAPPEL SUR LA FORMATION CONTINUE
(30 heures sur trois ans)

L’ANAQ exige 30 heures de formation continue sur une période de 3 ans. La nouvelle période de référence débute le 1er septembre
2017 et se terminera le 31 août 2020. Vous pouvez envoyer vos attestations par courriel en tout temps à info@anaq.ca. Nous vous
rappelons que l’assistance au prochain Congrès annuel de l’ANAQ vous donne automatiquement 10 heures de formation continue.
Le congrès aura lieu cette année les 2 et 3 novembre 2018 à l’Hôtel Plaza Universel à Montréal. Joignez l’utile à l’agréable,
inscrivez-vous dès maintenant!
VERSO
TARIFS ET
MODALITÉS
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Membership – Formulaire de renouvellement 2018-2019
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES (heures par semaine)

 Je ne pratique pas
 0-10 heures

 10-20 heures
 20-30 heures

 30 heures et plus

COÛTS ET MODALITÉS DE PAIEMENTS
 Membre actif : 360$

(inclut le membership, l’abonnement annuel au Natural Medicine Database et une contribution au CAPP – Comité d’Aide à la Pratique Professionnelle )

 Membre étudiant : 30$ (Accès à la base données Natural Medicine Database inclus)


Nouveau membre (étudiant diplômé 2018) : 210$

 Membre retraité : 50$

 Membre appuyant ou non actif : 50$

IMPORTANT veuillez prendre note que les membres non-actifs de plus de deux ans devront refaire l'examen de l'ANAQ
pour se prévaloir de leur membership à nouveau.

OPTIONS DE PAIEMENTS ET CONDITIONS
L’ANAQ offre à ses membres la possibilité de payer leur cotisation par mode de versements postdatés moyennant un supplément. Veuillez
prendre note que des frais de 40$ seront facturés au membre pour chaque chèque retourné. L’ANAQ se réserve le droit de retirer de son
site web www.anaq.ca le nom du professionnel dont la cotisation annuelle n’est pas en règle et d’en aviser ses partenaires en assurances.

 Option 1

 Option 2

 Option 3

Un paiement pour le montant total
Par chèque à l’ordre de : ANAQ
Envoyer au CP 65075, BP Mozart
Montréal, QC H2S 2S0
Doit être reçu avant
le 1er septembre 2018

Trois chèques postdatés de 125$
aux dates suivantes :
1er septembre 2018
1er octobre
2018
1er novembre 2018

Six chèques postdatés de 65$
aux dates suivantes :
1er septembre 2018
1er octobre
2018
1er novembre 2018
1er décembre 2018
1er janvier
2019
1er février
2019

 Option 4 Paiement par carte de crédit
Nom sur la carte (lettres carrées)

Numéro de carte
J’autorise l’ANAQ à porter le montant de

Expiration
$ sur ma carte de crédit.

Signature du membre

Date
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