Inscription ou renouvellement
Veuillez indiquer si vous vous inscrivez à Réviseurs Canada pour la première fois, si vous renouvelez votre
inscription ou si vous vous réinscrivez après l’expiration de votre inscription.
Nouvelle inscription

Renouvellement

Nom_________________________________________________________________________________________

J ’accepte de recevoir des messages électroniques de la part de Réviseurs Canada.
Toutefois, veuillez noter que les membres de Réviseurs Canada continueront
de recevoir certains messages électroniques, notamment les rappels de
renouvellement et les avis exigés par la loi, comme l’avis de convocation à
l’assemblée annuelle. Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriels de la part de
Réviseurs Canada, vous n’avez qu’à retirer votre autorisation à tout moment en
visitant la page Web www.reviseurs.ca/desabonner. †

Date de naissance (mois/jour/année)______________________________________________________
Nom de l’entreprise/de l’employeur________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________________________________
Ville ______________________________ Province___________ Code postal________________________

Réinscription

Langue de correspondance désirée
anglais

français

Je me considère comme une personne
francophone

anglophone

bilingue (français et anglais)

Pays (si à l’extérieur du Canada)____________________________________________________________

SECTION/RAMIFICATION DÉSIRÉE

No de tél. bureau _____________________________ No de tél. domicile __________________________

Chaque membre de Réviseurs Canada est rattaché à une section ou à une ramification
locale. Pour choisir la vôtre, visitez notre site Web à l’adresse www.reviseurs.ca/fr/
sections/index.html, puis indiquez ci-dessous le nom de la section ou de la ramification
à laquelle vous désirez appartenir.

Courriel_____________________________________________________________________________________

Je préfère être membre de la section/ramification_______________________________________

OPTION D’UN AN

Total partiel

TVH*

Total

 embre : Est admise à titre de membre, toute personne qui s’inscrit. L’inscription permet de participer à
M
tous les programmes et de profiter de tous les avantages.

273,00 $

34,59 $

308,49 $

$

 embre émérite** : Sont admis à titre de membres émérites, les réviseurs qui ont 60 ans et plus et qui comptent au total
M
10 années comme membres de l’association. Pour s’inscrire comme membre émérite, il faut fournir une preuve de son âge.

136,50 $

17,75 $

154,25 $

$

 tudiant affilié** : Est admis à titre d’étudiant affilié, quiconque poursuit à temps plein des études postsecondaires ou
É
suit à temps partiel une formation postsecondaire en révision ou dans un domaine connexe. Pour s’inscrire comme
étudiant affilié, il faut fournir une preuve de son statut d’étudiant, par exemple une lettre signée par un professeur ou un
relevé de notes non officiel sur lequel apparaissent le nom de l’établissement d’enseignement, le nom de l’étudiant et la
date (y compris l’année).

50,00 $

6,50 $

56,50 $

$

Publication d’un profil dans le Répertoire électronique des réviseurs (RÉP) pendant un an.

80,00 $

10,40 $

90,40 $

Total partiel

TVH*

Total

 embre : Est admise à titre de membre, toute personne qui s’inscrit. L’inscription permet de participer
M
à tous les programmes et de profiter de tous les avantages.

518,70 $

67,43 $

586,13 $

Publication d’un profil dans le Répertoire électronique des réviseurs (RÉP) pendant deux ans.

160,00 $

20,80 $

180,80 $

Total partiel

TVH*

Total

0$

0$

0$

OPTION DE DEUX ANS (RÉDUCTION DE 5 % SUR LES DROITS D’INSCRIPTION)

ADRESSES DE COURRIEL @REVISEURS ET @EDITORS (facultatif; service non offert aux étudiants affiliés)

$

$

$

Les membres pourront avoir droit gratuitement à une adresse de courriel @reviseurs ou @editors. De plus, en cas de
problèmes, ils auront accès au dépannage informatique spécialisé sans frais supplémentaires.
Je désire obtenir une adresse courriel @reviseurs ou @editors.
Adresse de courriel demandée_______________________________________

@reviseurs.ca

$

@editors.ca

Dons (facultatif)
De nombreux réviseurs profitent des services offerts par Réviseurs Canada. De généreux dons aident à appuyer
les prix remis par Réviseurs Canada, ainsi que les projets de l’association. Je désire faire un don de l’ordre de
Prix Tom-Fairley

Bourse d’études Claudette-Upton

Prix Karen-Virag

$

Réviseurs Canada
N° TVH 123756876

Modalités de paiement
Le paiement en ligne demeure la façon la plus rapide de s’inscrire à Réviseurs Canada.
Pour ce faire, il suffit de visiter www.reviseurs.ca/fr/joignezvous/index.html
Veuillez envoyer votre demande d’inscription dûment remplie, accompagnée de votre
paiement, au numéro de télécopieur 416 975-1637 ou à l’adresse suivante : Association
canadienne des réviseurs, 27, rue Carlton, bureau 505, Toronto (Ontario) M5B 1L2
Chèque à l’ordre de l’Association canadienne des réviseurs
MasterCard

VISA

Total

$

S’agit-il de votre première inscription à
Réviseurs Canada?
Si oui, indiquez-nous comment vous avez entendu parler de l’association.
Recherche en ligne

Réunion de section ou de ramification

Bulletin

Congrès

Numéro de carte___________________________________ Date d’expiration_____________________

Autre___________________________________________________________________________________

Nom du titulaire de la carte_______________________________________________________________

Recommandation de___________________________________________________________________

Signature___________________________________________________________________________________
Des frais de 20 $ seront facturés pour toute émission de chèque sans provision ou toute donnée de carte de crédit inexacte. Les droits d’inscription ne sont pas remboursables. Les services offerts par
Réviseurs Canada ne sont pas transférables.
†
En vous inscrivant ou en renouvelant votre inscription, vous consentez à ce que vos renseignements personnels soient utilisés par Réviseurs Canada selon ce qui est indiqué dans notre politique de
protection des renseignements personnels. Il est possible de consulter celle-ci en ligne à l’adresse www.reviseurs.ca/fr/protection.html. Pour obtenir plus d’information sur la Loi canadienne anti-pourriel,
visitez le site fightspam.gc.ca.
* Depuis le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario est perçue sur les produits et services de Réviseurs Canada, et ce, peu importe la province où vous résidez. Pour en savoir plus,
rendez-vous à l’adresse www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/menu-fra.html.
**Il faut que la Permanence nationale de Réviseurs Canada confirme l’admissibilité à titre de membre émérite ou d’étudiant affilié.
Les tarifs indiqués peuvent faire l’objet de modifications. Veuillez consulter notre site à l’adresse www.reviseurs.ca/frais pour connaître les droits d’inscription actuels.

