Association des art-thérapeutes du Québec
Formulaire de renouvellement (et d’adhésion) - Toutes catégories
Information: Tél. (514) 990-5415
DATE LIMITE : 15 JANVIER
Frais de retard, excepté pour étudiants : 20$ (le cachet de poste faisant preuve)
* L’AATQ n’est pas responsable d’éventuels problèmes postaux.

No. de membre de l’AATQ ____________
Date ______________________
Nom _____________________ Prénom ___________________ Lettres de créances _________ (MA, PhD, ATR)
Adresse______________________________________________________________________________________
Ville________________________________ Province _____________________ Code Postal _________________
Téléphone: Résidence (____)__________________________ Travail (____)_______________________________
Courriel ___________________________
Cocher si vous NE désirez PAS être dans le groupe électronique de l’AATQ
Profession _______________________________ Institution ___________________________________________
Catégories d’adhésion et frais annuels:
❏ Art-thérapeute professionnel $120
❏ Autres thérapeutes par les arts $120
❏
Danse thérapeute Musicothérapeute
Drama-thérapeute

❏ Étudiant(e) $50
Nom de l’institution ______________________
***J’ai fourni une preuve récente de mon inscription.

❏ Affilié spécial (au Canada seulement) $90
❏ Affilié (en dehors du Canada) $95
❏ Affilié donateur $95
❏ Étudiant(e) à plein temps (autres disciplines) $50
❏
Danse thérapie Musicothérapie
Drama-thérapie
***J’ai fourni une preuve récente de mon inscription.

Payment
❏PayPal (voir lien sur site web dans votre profil) *Le paiement doit être versé le jour-même de l’envoi du formulaire
❏Chèque
Membres professionnels seulement (Art- thérapeutes et autres thérapeutes par les arts)
Veuillez consulter votre profil et vous assurer qu'il est à jour.
SVP noter que, à tout moment de l'année, vous pouvez modifier votre profil, que ce soit pour changer votre
courriel, votre adresse ou d'ajouter une nouvelle qualification à votre profil. Simplement connectez-vous au site
Web en utilisant votre adresse courriel et votre mot de passe, cliquez sur votre nom (le coin supérieur de
gauche), cliquez sur «modifier le profil».
Pratique privée (mis a jour par Responsable du Comité des adhésions):
- Si vous désirez indiquer que vous avez une pratique privée dans votre profil vous devez fournir une preuve
récente d’assurance professionnelle.
- Si vous ne faites pas partie du groupe d’assurance partenaire de l’AATQ, merci de nous faire parvenir une
preuve récente d’assurance professionnelle.
Prière d’adresser votre paiement à: AATQ et envoyer au:
Comité adhésion, 911 rue Jean Talon Est, Bureau 307B Montréal, Québec, Canada, H2R 1V5

