La Société Canadienne D'Orthoptique
Inscription Annuelle 2022

Nom:

Téléphone:

E-mail:

Adresse postale complète:
_________________________________________________________________________________________________
Préférence de langue: Anglais ☐ Français ☐
Etes-vous certifié IJAHPO? Oui ☐ Non ☐
Si Oui, avez-vous accès à un abonnement IJCAHPO CE? Oui ☐ Non ☐
Veuillez mettre un X dans les colonnes spécifiant le type d'adhésion; préférence d'ordre de journal (le cas échéant); et le montant total
payé.

Membre Actif
(certifié COC)

Membre Actif

(certifié COC)

Membre associé

(non certifié COC ou étudiants* quel que soit le
statut de certification, ou président d'honneur)

Avant dec 1, 2021

$100.00
Après dec 1, 2021

$110.00
Avant dec 1, 2021

Note:
La réduction des cotisations
de 50 % est valable pour
2022 uniquement (adoptée
à l'AGA du TCOS 2021)

$40.00

Membre associé

Après dec 1, 2021

Membre à vie
(non certifié COC et ≥20 years ans en tant que membre tcos

Libre

JBVOM – en ligne & imprimer (livraison d'automne)
JBVOM – en ligne seulement
LE TOTAL

$69.00
$50.00
$ 0.00

(non certifié COC ou étudiants* quel que soit le
statut de certification, ou président d'honneur)

Check
all that
apply

$50.00

☐ Transfert électronique:
Le nom sur le compte

☐ PayPal

☐ Chèque

Notes IMPORTANTES:


* Pas de frais annuels pour les étudiants et les diplômés de juin 2021





PAIEMENT (3 choix):
Transfert électronique (préféré): etransfers.tcos@gmail.com (aucun mot de passe requis)
PayPal: Veuillez vous référer au lien sur https://www.tcos.ca/
Chèque (moins préféré): payable à The Canadian Orthoptic Society et surface postée à:
May Chidiac, 4874 Nancy, Pierrefonds, Québec H8Z 1Z8

Vous recevrez un reçu par email.

SOUMISSION:
 Quel que soit le mode de paiement, veuillez enregistrer le PDF sous VOTRE NOM DE FAMILLE
PREMIÈRE INITIALE – 2022 TCOS Reg Form et l'envoyer par e-mail à maychidiac@sympatico.ca
Si vous n'avez pas reçu de formulaire de renouvellement d'inscription au Conseil canadien de l'orthoptique avant le 1er novembre 2021, s'il
vous plaît contactez Ann Haver à: ann.haver@orthopticscanada.org

