500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 900
Montréal (Québec) H3A 3C6
Tél. : 514 278-6220 Télec. : 514 844-7556
Courriel : info@ogq.qc.ca
Internet : www.ogq.qc.ca

Formulaire/Form I-3

DEMANDE DE SCEAU / REQUEST FOR PROFESSIONAL SEAL
Nom:
Prénom (s) :
Family name : ____________________________________________Given name :______________________________________
Adresse de livraison:
Shipping address : ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Texte à inclure sur le SCEAU / Text to be shown on the PROFESSIONAL SEAL

Titre / Title (s.v.p. cochez / please check)
Prénom / Given name

Géologue 

Géologue/Geologist 

Initiale / initials (s’il y a lieu/ if any)
Nom / Family name
No. de permis / permit no.
Abréviation suggérée / suggested abbreviation

1

PAIEMENT/ PAYMENT
Coût/Cost 68,99 $ (taxes incluses) / $68,99 (taxes included)
Prix sujet à changement sans préavis./Fees are subject to change without notice

Paiement inclus / Payment included :
2

Chèque / Check



Mandat poste/Money order



VISA

Numéro de carte / Card no. : ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ Mois / Month
Expiration / Expiry :

___ ___



MasterCard

___ ___ ___ ___



Comptant /Cash

3



- ___ ___ ___ ___

Année / Year
/ ___ ___

Nom du détenteur de la carte / Name on the card : _________________________________________________

Signature 4 : _________________________________________________ Date : ___________________________________
1
2
3
4

Si vos nom et prénom totalisent plus de 20-22 lettres, veuillez nous indiquer l’abréviation appropriée / If your name
and given name total more than 20-22 letters, please indicate an appropriate abbreviation.
Payable à : / Payable to : Ordre des géologues du Québec.
Sur place seulement / On location only
Par sa signature, j’autorise que ma carte de crédit soit débitée de 68.99 $ et reconnaît avoir pris connaissance du règlement régissant le sceau. En vertu du règlement sur les affaires internes de l’Ordre des géologues du Québec, le
sceau demeure la propriété de l’Ordre des géologues et devra être retourné sur demande écrite à l’Ordre / Upon my
signature, I authorize that my credit card be charged 68.99 $ and agree to abide by the regulations concerning the
professional seal. In respect of the regulation respecting the Internal Business of the Ordre des géologues du Québec, the seal remains the property of the Ordre and must be returned to the Ordre upon request.
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