500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 900
Montréal (Québec) H3A 3C6
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Formulaire I-1

DEMANDE D’INSCRIPTION / REQUEST FOR REGISTRATION

Décembre 2014

Formulaire réservé à ceux qui ont été radiés du Tableau de L’Ordre
Form to be used by those who have been struck from the Roll of the Ordre

IDENTIFICATION
NO permis / Permit no. :
Nom:

photo

___________

Family name : ______________________________________________________________________
Prénom (s) :
Given name : ______________________________________________________________________

Domicile/
Home:__________________________________________________________________________________________________________
no.

rue / street

app. / apt.

____________________________________________________________________________________________________
ville/ city

province

code postal / postal code

pays / country

Téléphone :
Courriel :
Phone_________________________________Email :__________________________________________________________________

AUTRES INFORMATIONS / ADDITIONNAL INFORMATION
Êtes-vous membre d’une autre association professionnelle? Si oui, complétez la ligne suivante./
Are-you a member of another professional association? If yes, complete the following.

Oui /Yes 
Non /No 

Nom de l’association:
permis :
Name of association : ________________________________________________________________________permit #:____________

CONDAMNATION DISCIPLINAIRE OU AUTRE / PROFESSIONAL OR OTHER CONVICTION
Note : Toute déclaration fausse ou incomplète sera motif à radiation sommaire.
Any false or incomplete declaration will be cause for summary cancellation of registration.
Avez-vous déjà fait l’objet d’une décision disciplinaire ? Si oui, donnez des détails sur une feuille distincte.
Have you been the subject of a disciplinary decision? If yes, give details on a separate sheet.
Avez-vous déjà été reconnu coupable d’un acte criminel au Canada ou à l’étranger ? Si oui, donnez des détails sur
une feuille distincte.
Have you been found guilty of a criminal offence in or outside Canada? If yes, give details on a separate sheet.
Avez-vous déjà été reconnu coupable d’une infraction à une loi environnementale ou une loi sur les valeurs mobilières au Canada ou à l’étranger ? Si oui, donnez des détails sur une feuille distincte.
Have you been found guilty of an offence to an environmental or a securities regulation in or outside Canada? If
yes, give details on a separate sheet.

oui / yes 
non / no 
oui / yes 
non / no 

oui / yes 
non / no 

FORMATION UNIVERSITAIRE ADDITIONNELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INSCRIPTION
ADDITIONAL UNIVERSITY DEGREES SINCE LAST REGISTRATION
De /From

À / To

_____/____
mois / année
month / year

____/_____
mois / année
month / year

_____/____
mois / année
month / year

____/_____
mois / année
month / year

Réservé au
secrétariat

Formulaire I-1

Université(s) et diplôme(s) / University(ies) and Degree(s)
________________________________________________________________________________________________
Institution
ville et pays / city and country
________________________________________________________________________________________________
Titre indiqué sur le diplôme / Title mentionned on Degree
________________________________________________________________________________________________
Institution
ville et pays / city and country
_______________________________________________________________________________________________
Titre indiqué sur le diplôme / Title mentionned on Degree

Dossier reçu le : _____________________

Paiement reçu : _________________ $
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AUTRE FORMATION DEPUIS LADERNIÈRE INSCRIPTION
OTHER TRAINING SINCE LAST REGISTRATION
Durée / Duration

De /From

À / To

_____/____
mois/ année
month/ year

____/_____
mois/ année
month/ year

________ heures
/ hours

_____/____
mois/ année
month/ year

____/_____
mois/ année
month/ year

_______ heures
/ hours

Détails/ Details
__________________________________________________________________________
Institution
Ville et pays / city and country
__________________________________________________________________________
Titre / Title
__________________________________________________________________________
Institution
Ville et pays / city and country
_________________________________________________________________________
Titre / Title

DOCUMENTS À FOURNIR POUR COMPLÉTER VOTRE DOSSIER
DOCUMENTS TO PROVIDE TO COMPLETE YOUR FILE
curriculum vitae récent et détaillé

-

Les documents suivants peuvent aussi être requis.
Contacter le secrétariat pour vérifier.

recent and detailed Resume



The following documents may also be required.
Contact the secretary to verify.

-

relevé de notes du baccalauréat

-

student record for B.Sc.



-

copie de votre diplôme de baccalauréat

-

copy of B.Sc. diploma



-

relevé de notes pour les autres formations

-

student records for other training



-

attestations pour les autres formation

-

transcripts for other training



Inclure le paiement des droits exigés / Include payment of fees:
Selon date de dernière inscription/ From last registration

Géologue

Géologue stagiaire

Depuis moins d’un an / less than one year :

137,97 $

34,49 $

Depuis plus d’un an / more than one year :

258,70 $

68,99 $

Réservé au secrétariat

-

*Les prix sont sujets à changement sans préavis./Fees are subject to change without notice.

Seuls les dossiers complets seront traités./Only complete applications will be processed.
L’Ordre peut exiger la réussite d’examen ou de stage avant votre inscription comme géologue/
You may be asked to pass exams or complete an internship before your registration

Je déclare solennellement que les renseignements fournis avec cette demande sont complets et exacts et
j’autorise l’Ordre des géologues du Québec à partager cette information avec toute autorité compétente.
I solemnly declare that the information provided with this application is complete and accurate and I authorize
the Ordre des géologues du Québec to share this information with any competent authority.
Signature 1 : ________________________________________________ Date:___________________________
Jour / day mois / month année / year

PAIEMENT/ PAYMENT

Paiement inclus /Payment included : Montant/ Amount: ___________

Chèque/ Cheque 2

Mandat postal/Money order VISA MasterCard

Numéro de carte / Card no:___________-___________-___________-__________ Expiration / Expiry : ________

1

Par ma signature, j’autorise que ma carte de crédit soit débitée du montant indiqué /
By my signature, I authorize that my credit card be charged the indicated amount.

2

Payable à : / Payable to : Ordre des géologues du Québec.
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