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aout  2014 

ADHÉSION À TITRE DE MEMBRE ASSOCIÉ NON CERTIFIÉ 
 

Admissibilité :  
 
Un membre associé non certifié sans ARP doit être une personne : 

 avec affiliation professionnelle au domaine de la science de laboratoire médical et qui 
s’intéresse à accéder aux programmes et aux services offerts par la SCSLM mais qui n’est 
admissible dans aucune autre catégorie de membre. 

 
 

Tableau des avantages 

Abonnement 
au jCSLM 

Programme 
d’escompte pour 

les membres 

Site Web 
réservé aux 
membres 

Prix réduits offerts 
aux membres pour 
les cours EP et le 

congrès 

Rabais offerts aux 
membres sur l’examen 

de certification 
Droit de vote 

Oui Oui Oui Oui Oui * Non 

 
*Sauf les non-résidents du Canada 

 

Les membres de la catégorie de membre associé non certifié ne sont pas automatiquement 
admissibles à passer l’examen de certification de la SCSLM. Si vous êtes technologiste de 
laboratoire médical formé à l’étranger et souhaitez passer l’examen, il faut faire une demande 
d’évaluation des connaissances acquises de la SCSLM. Cette évaluation déterminera si votre 
expérience est équivalente à la norme canadienne. Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site 
Web à www.csmls.org/Certification/Certification-Process/IEMLT.aspx?lang=fr-CA.  

 
Après avoir réussi l’examen de certification, vous devrez changer votre statut de membre. Nous 
vous fournirons plus de détails à ce moment-là. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csmls.org/Certification/Certification-Process/IEMLT.aspx?lang=fr-CA
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Formulaire de demande de membre associé non certifié 
 

 Mlle   Mme   M.  Ancien(s) nom(s) : ______________________________ 
 
 

Nom de famille (en lettres moulées ci-dessus)    Prénom   Initiale 

 
Adresse     Ville   Province  Code postal 

 

No de téléphone   Courriel     Date de naissance MM-JJ-AAAA 

 
Lieu de travail (en lettres moulées ci-dessus) 

 
Adresse d’affaires    Ville   Province   Code postal 

 
N

o
 de téléphone d’affaires     Courriel 

 

COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT 
  Je suis un ancien étudiant d’un programme canadien de formation agréé en TLM. 
  Je suis un client du processus d’évaluation des connaissances acquises. 
  Autre : __________________________________________ 

 
Déclaration du candidat :    

 Je comprends que l’acceptation de ma demande d’adhésion au statut de membre certifié non associé ne 
signifie pas que je suis admissible à l’examen de certification de la SCSLM. 
 

L’adhésion annuelle prend fin le 31 décembre de chaque année. Les frais d’adhésion ne sont pas déterminés au prorata. 

         

 

 

 

   
Date Nom 

(en lettres moulées) 
Signature  No ID. SCSLM 

(le cas échéant) 

 
Un paiement de 122,00 $ doit être joint au formulaire de demande. 

 

Les frais d’adhésion sont non remboursables et non transférables.  

À L’USAGE DE LA SCSLM SEULEMENT 

  Ci-joint mon paiement de 122,00 $ (CAN) 
 

 
 Date de réception :   

  

  

 
 Chèque      Mandat-poste     MasterCard      Visa    AMEX  Reconnaissance :   

     
No carte de crédit : / / /    Date du traitement :   

      
Date d’expiration : 

/     No ID. :   

      
Signature :       

     
 


