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Formulaire de demande – Membre accrédité 
 

Tout membre ayant plein droit de vote d’une association Canadienne d’arpentage (membres autorisés, brevetés ou 

inscrits - tel que défini par la compétence concernée). Le présent formulaire s’adresse aux membres votants de : 

 

 Alberta Land Surveyors' Association, Association of Newfoundland Land Surveyors,  

 Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick, Association of Nova Scotia Land Surveyors, 

 Association of British Columbia Land Surveyors, Association of Prince Edward Island 

 Association of Manitoba Land Surveyors,    Land Surveyors, 

  Saskatchewan Land Surveyors' Association. 

 

Ces associations ont opté pour le modèle d’adhésion globale à Géomètres professionnels du Canada (GPC).  Vos droits 

d’adhésion à GPC de l’ordre de 249 $, taxes en sus, sont inclus à vos droits de cotisation annuels. Vos droits 

d’adhésion sont remis à GPC en votre nom. 

Pour compléter votre adhésion, il suffit de remplir vos renseignements de base et de faire parvenir votre demande par 

courriel à l’adresse ria@psc-gpc.ca ou par la poste à l’adresse ci-dessous. 

 

Courriel : ____________________________________________________________________________________ 

 
 
Prénom : ______________________  Initial : ____  Nom de famille : ____________________________________  
 

 
No. de Téléphone : ____________________________________________________________________________ 
 

 
Adresse______________________________________________________________________________________ 
 

 
Ville : ________________________________     Code postal : ____________________ Province : ____________ 
 
 
Site web : ___________________________________________________________________________________ 
 

□ Veuillez partager mes informations personnelles avec les autres membres de Géomètres professionnels du Canada. 

□ Veuillez me faire parvenir de l’information relative à la profession d’arpenteur-géomètre et Géomètres 

professionnels du Canada. 

 

Politique de confidentialité de GPC :  

En remplissant cette demande, je déclare comprendre la politique de confidentialité de GPC et être 
d’accord avec celle-ci : 

Géomètres professionnels du Canada s’engage à n’utiliser vos renseignements personnels que pour un usage interne, 

ce qui inclut de vous faire parvenir des informations relatives à Géomètres professionnels du Canada et à la profession 
d’arpenteurs-géomètres. Nous ne fournirons, ni ne distribuerons, ni ne vendrons les informations contenues dans 
cette demande à de tierces parties, incluant d’autres membres de Géomètres professionnels du Canada, sans votre 
autorisation. Pour la politique de confidentialité complète (en anglais), veuillez visiter notre site Web à www.psc-
gpc.ca/fr/section-des-membres/ressources-membres/documents. 


