DEMANDE DE CHANGEMENT
CLASSE DE COTISATION 2012-2013
1. IDENTIFICATION

PRÉNOM ET NOM DU MEMBRE

NUMÉRO DE DOSSIER

2. TYPE DE DEMANDE, ADMISSIBILITÉ ET DOCUMENTS À JOINDRE (VEUILLEZ COCHER LES CASES APPLICABLES)
Type de demande


Admissibilité et documents à joindre avec la présente demande

Changement vers la classe de cotisation PROFESSEUR






Administrateur agréé inscrit au Tableau de l’OAAQ depuis
plus d’un an
Professeur, dirigeant ou administrateur à temps plein d’une
faculté d’administration d’une université québécoise
Accepter de promouvoir l’OAAQ et la profession auprès du
milieu universitaire (étudiants et professeurs) et de faire une
contribution à la profession (article, conférence, etc.)
Joindre une pièce justificative de votre statut

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Changement vers la classe de cotisation TARIF RÉDUIT







Administrateur agréé inscrit au Tableau de l’OAAQ depuis
plus d’un an
Présentement en chômage ou sans emploi, en congé de
maladie, en congé de maternité/parental, en retour aux
études à temps plein ou en congé de compassion (aidant
naturel), et ce, pour une période minimale de 3 mois
Aucun revenu provenant d’un travail salarié ou autonome
Joindre une pièce justificative de votre statut

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Changement vers la classe de cotisation RETRAITÉ






Administrateur agréé inscrit au Tableau de l’OAAQ depuis
plus d’un an
er
Retraité du marché du travail au 1 avril 2012
Aucun revenu provenant d’un travail salarié ou autonome
Joindre une pièce justificative de votre statut

3. DÉCLARATION ASSERMENTÉE DE L’ADMINISTRATEUR AGRÉÉ
Je, soussigné(e), déclare que tous les renseignements fournis sont exacts. Je reconnais qu’une fausse déclaration peut entraîner des
conséquences disciplinaires allant jusqu’à la radiation du Tableau des membres de l’OAAQ. De plus, je reconnais qu’une classe de cotisation
autre que le tarif régulier est un privilège et peut être retiré en tout moment. Finalement, je m’engage à aviser l’Ordre par écrit dans les trente
(30) jours de tout changement à ma situation professionnelle, notamment un retour au travail ou un changement d’employeur.
Et j’ai signé à _______________________, le ________________.

Déclaré sous serment devant moi à _________________________,
le __________________________.

_________________________________
Signature

_________________________________
Signature d’une personne habile à recevoir un serment

PROTECTION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
L’OAAQ se soucie de la protection de vos renseignements personnels. Les renseignements recueillis dans le présent formulaire et dans les
documents joints le sont à des fins de protection du public et de contrôle de l’exercice de la profession, de même qu’à des fins de statistique
et de sondage. Ces renseignements pourront conséquemment être accessibles à l’ensemble du personnel de l’Ordre dans le cadre de
l’exercice de leurs fonctions. Vos coordonnées pourront également être utilisées par l’OAAQ ou ses mandataires à des fins associatives ou
pour communiquer de l’information relative à l’exercice de la profession ou vous proposer des biens ou services.

