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Formulaire de demande – membre accrédité 
 

Tout membre votant à part entière d’une association canadienne d’arpentage (membres accrédités, brevetés ou 

qualifiés tel que défini par les diverses juridictions) peut devenir membre de Géomètres professionnels du Canada 

(GPC). 

Pour faire une demande, veuillez simplement fournir vos renseignements de base ci-dessous et envoyer votre 

demande par courriel à ria@psc-gpc.ca ou par la poste avec un chèque (payable à Géomètres professionnels du 

Canada) à notre bureau à l’adresse ci-dessous. Vous pouvez aussi payer par carte de crédit via PayPal en envoyant à 

info@psc-gpc.ca.  

 

Formulaire de demande : Les frais de cotisation sont de 299 $ plus TPS ou TVH selon votre province/territoire de 

résidence.  Nos adhésions sont valides de la date de l’inscription au 31 décembre de la même année. Toutefois, si 

vous vous inscrivez le 1er octobre ou après, votre adhésion durera jusqu'au 31 décembre de l’année suivante. 

 

Veuillez encercler le lieu : 

15% TVH 
299 $ + 44,85 = 343,85 $ 

13% TVH 
299 $ + 38,87  
= 337,87 $ 

5% TPS 
299 $ + 14,95 = 313,95 $ 

0% TPS 

299,00 $Cdn 

Î-P-É, N-B, N-É, T-N ON AB, C-B, MB, NU, QC, SK, T-N-O, YT 
Extérieur 
du Canada 

 

Courriel : _____________________________________________________________________________________ 

S'il vous plaît imprimer 

 
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. 


