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STATUT DE MEMBRE ÉTUDIANT NON AGRÉÉ PAR L’AMC 

~ Candidats des programmes de formation non agréés par l’AMC ~  

 
Admissibilité à un programme d’étudiant non agréé : 
 

 Inscription à plein temps à un programme de formation de technologie de laboratoire médical qui a fait 
la demande d’accréditation auprès de l’AMC.   

OU 

 Inscription à plein temps (300 heures au minimum) à un programme de transition (accéléré) de 
formation de laboratoire médical approuvé par la SCSLM. 

 
 

OFFRE D’ADHÉSION NUMÉRO UN OFFRE D’ADHÉSION NUMÉRO DEUX 

Statut de membre étudiant pendant 2 ans : 
 

Frais :  82 $ 
Échéance : Votre adhésion de membre étudiant se 
termine à la première date d’admissibilité à 
l’examen. 

Statut de membre étudiant pendant 4 ans : 
 

Frais : 107 $ 
Échéance : Votre adhésion de membre étudiant se 
termine à la première date d’admissibilité à 
l’examen. 

 

~ Les frais d’adhésion ne sont pas remboursables ni transférables ~ 
~ Les frais comprennent les taxes et l’assurance responsabilité professionnelle pour les stages cliniques seulement ~ 

 

AVANTAGES : 
 

 Escompte offert aux membres pour l’examen de certification 

 Assurance responsabilité professionnelle  

 Abonnement au jCSLM 

 Programme d’escompte offert aux membres, y compris l’assurance automobile 

 Et plus encore!  
 
Comment présenter une demande d’adhésion à la SCSLM à titre de membre étudiant non agréé : 

 
1. Faire la demande en ligne à www.scslm.org ou remplir le formulaire de demande au dos de cette page. Afin de se 

qualifier pour le tarif spécial d’examen offert aux membres, il faut être membre avant la date limite d’inscription 
à l’examen.   
 

2. Confidentialité : lire l’entente sur la protection des renseignements personnels et indiquer votre réponse sur le 
formulaire de demande. 

 
3. Faire parvenir le formulaire complété et les frais à : SCSLM   

    33 Wellington Street North 
    Hamilton, ON L8R 1M7 
 

http://www.scslm.org/
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STATUT DE MEMBRE ÉTUDIANT NON AGRÉÉ PAR L’AMC 
~ Candidats des programmes de formation non agréés par l’AMC ~  

 

 Mlle   Mme   M. 

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

 

Adresse       Ville   Province Code postal 
 

 Téléphone       Courriel 
 
 

Établissement 
d’enseignement : 

 

Programme :   Général     Génétique clinique 
  Cytologie diagnostique    Transition 

Date de départ :       Date de fin : 
      

 

 
Mois Jour Année  Mois Jour Année 

 

Entente sur la confidentialité - J’ai lu l’entente sur la protection des renseignements personnels et j’accepte les conditions avec les options 
suivantes : 
 

 Veuillez exclure mon nom dans la liste envoyée aux partenaires/programmes d’escompte 
 Veuillez exclure mon nom dans la liste envoyée aux associations provinciales partenaires 
 Veuillez exclure mon nom dans la liste des membres certifiés (Tableau – version imprimée et version web) 
 Veuillez exclure mon nom dans la liste de contacts par courriel pour l’utilisation exclusive de la SCSLM 
 

Déclaration du candidat : 
 

 Je comprends que l’acceptation de ma demande d’adhésion à titre de membre étudiant est sujette à vérification et qu’elle 
n’inclut pas l’admissibilité à l’examen de certification de la SCSLM.  

     
Date  Nom (en lettres moulées)  Signature 

 

 Offre d’adhésion n
o
 un – 82 $        Offre d’adhésion n

o
 deux – 107 $ 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 J’ai inclus mon paiement de  ________ $ CA 

 Chèque/Mandat  Master Card  Visa  AMEX 

N
o
 carte de crédit____ ____/___ _____/__ _______/_________ 

Date d’expiration: ____        __/__       ___ _ 

Signature : __________________________________________ 

Renseignements sur le paiement 
 

 

 

Date de réception :  ______________ 

Date d’acceptation : ______________ 

Date de traitement : ______________ 

No d’identification :  ______________ 

 

~ À L’USAGE EXCLUSIF DE LA SCSLM ~ 
 


