CANADIAN LIFE INSURANCE MEDICAL OFFICERS ASSOCIATION
L’ASSOCIATION CANADIENNE des DIRECTEURS MÉDICAUX en ASSURANCE-VIE

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION –
FORMULAIRE ET COTISATION ANNUELLE
•
•
•

Veuillez porter attention aux catégories de membres : elles ont changé.
Il est possible que vous passiez dans une catégorie différente et que le montant de
votre cotisation annuelle ne soit plus le même.
Il n’y a plus de catégorie « temps partiel » pour ceux qui travaillent moins de
4 heures par semaine.

CATÉGORIES DE MEMBRES :
Actif (200 $/an)

Associé (100 $/an)

Émérite (35 $/an)

Actif : Les médecins qui sont directeurs médicaux, directeurs médicaux adjoints ou
associés, conseillers médicaux pour des compagnies d’assurances, ou titulaires de
fonctions équivalentes. Peuvent voter et occuper un poste. Cotisation : 200 $
Associé : Les médecins qui ne sont ni directeurs médicaux, ni directeurs médicaux
adjoints ou associés, ni conseillers médicaux pour des compagnies d’assurances, mais qui
s’intéressent à la médecine d’assurance pour des raisons professionnelles. Ne peuvent
voter ni occuper un poste. Cotisation : 100 $
Émérite : Toute personne qui a pris sa retraite de la médecine active mais qui
souhaite rester en contact avec le milieu et consulter le procès-verbal de l’assemblée
annuelle. Cotisation : 35 $
**Les cotisations doivent être payées au plus tard le 31 décembre de chaque année**

Nom :
Entreprise :
Adresse :

Téléphone (travail) :
Télécopieur (travail) :
Courriel :
Catégorie d’adhésion :
Cotisation ci-jointe :

$

Si vous changez de catégorie cette année, veuillez nous indiquer pourquoi.

Êtes-vous membre de l’Association médicale canadienne?
Êtes-vous membre de l’American Academy of Insurance Medicine?
Comptez-vous venir à notre prochaine réunion scientifique annuelle?

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

POUR RESTER MEMBRE DE L’ACDMAV, VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE ET LE
RETOURNER AVEC VOTRE CHÈQUE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Secrétariat de l’ACDMAV
a/s Unconventional Planning
32, chemin Colonnade, bureau 100
Ottawa (Ontario) K2E 7J6

