
Association des opticiens du Canada (AOC)/NL Guild of Dispensing Opticians 

Formulaire d’adhésion 2018 - Terre-Neuve et Labrador 

RENSEIGNEMENTS DU DEMANDEUR : 

Prénom ____________________________________   Nom de famille ________________________________________________ 

N° de licence/étudiant ___________________________  Province d'exercice ou scolaire__________________________________  

DOMICILE :            cochez cette case si vous désirez que votre lieu de residence soit la principale adresse à votre dossier de l’AOC  

Adresse __________________________________________________________________ Code postal ______________________  

Ville et province ____________________________________________  N° de téléphone _________________________________  

Courriel*  _________________________________________________________________________________________________  

* Le courriel est la méthode principale de communication. Veuillez indiquer une adresse courriel valide.  

EMPLOYEUR :           cochez cette case si vous désirez que votre lieu de travail soit la principale adresse à votre dossier de l’AOC   

Nom de l’entreprise  ________________________________________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________________________  

Ville et province _____________________________________________________ Code postal ____________________________    

N° de téléphone _______________________  N° extension ______________  N° de télécopieur ___________________________  

MODE DE PAIEMENT : (cochez un choix)  Chèque   Mandat poste/bancaire  VISA  MasterCard 

N° carte de crédit ______________________________________________ Date d'exp. __________  CVC ___________ 

Nom du détenteur_____________________________________________________ 

J'autorise l'AOC à effectuer un prélèvement sur ma carte de crédit au montant de $_____________________________ 

Signature du détenteur _____________________________________________________________________________ 

AVANTAGES AUX MEMBRES : Visitez le www.opticiens.ca pour la liste complète des avantages.  

 Accès gratuit aux publications de l’Association des opticiens du Canada (AOC). 

 Couverture de 1 000 000$ pour l'assurance responsabilité professionelle. 

 Réduction sur la formation continue en ligne, les événements, les assurances santé, auto et 
habitation, VISA, Mastercard, à l’adhésion au RMA et au magazine CL Spectrum. 

 4 modules GRATUITS de formation continue en ligne. 

 L’opportunité de joindre le programme de lunettes de sécurité canadien(CSE) ainsi que le Optical Group. 

 Et plus encore, visitez le www.opticiens.ca. 

En soumettant cette 
application, le demandeur 

s’engage à supporter l'AOC dans 
ses objectifs. 

L’AOC & NGDO suivent toutes les règles 
prévues par PIPEDA et les réglements 

provinciaux qui s’appliquent.  

Pour plus de renseignements sur  la 
politique de confidentielité de l'AOC, 

visitez le www.opticiens.ca 

PRÉFÉRENCES DE COMMUNICATION : ** Ces préférences seront directement envoyé à l’AOC & NGDO. L’AOC & NGDO s'engagent à respecter la confidentialité                 

  de vos renseignements personnels. 

                                Veuillez cocher: 

Langue de préférence 

Anglais     Français      
J'aimerais recevoir l'infolettre web de l'AOC, ainsi que les informations            
importantes concernant l'industrie optique. 

J'aimerais recevoir les informations ainsi que les publicités de nos partenaires. 

FRAIS D'ADHÉSION 2018: (cochez ce qui s'applique) 

Membre de l' AOC en lunetterie (inclut une protection 1 000 000$)   125.00$ $ 
Membre de l'AOC spécialisé en lentille cornéenne (inclut une protection 3 000 000$)    151.00$ $ 

 +   15% HST  18.75 $ 
Abonnement d'un an au magazine CL Spectrum  **   50.00$  $ 

 TOTAL : $ 
*Si vous êtes employé par Loblaw Optical, votre employeur remboursera vos frais de membre AOC/NGDO. 

** En anglais seulement. L'adhésion à l'AOC est requise. 

Merci de retourner ce formulaire complété à l'AOC: 
Association des opticiens du Canada, 2706-83 Garry St, Winnipeg, MB,  R3C 4J9    

Télécopieur: 1-204-947-2519    Courriel: memberservices@opticians.ca   Tél: 1-800-847-3155 ext.205  

Vous désirez une plus grande  

couverture ? 
Pour un faible coût, vous pouvez augmenter 
votre protectection d'assurance profession-
nelle à 3millions$ (26$) / 5millions$ (51$).  

Ça vous intéresses? Contactez l'AOC au               
1-800-847-3155. 


