
No. de permis 
(Réservé à l’usage de l’Ordre) 

1. Nom et prénom mentionnés à l’acte de naissance

Autres prénoms

Nom utilisé couramment

2. Adresse domiciliaire

No, rue, app.

Ville, province/pays Code postal 

Téléphone résidence Téléphone cellulaire 

Adresse actuelle (si différente de l’adresse domiciliaire) 

No, rue, app.

Ville, province/pays Code postal 

Téléphone résidence Téléphone cellulaire 

3. Avez-vous légalement changé de nom ? Oui Non 

Si oui, quel nom avez-vous déjà utilisé ?

(Veuillez joindre copie des documents légaux pertinents).

Langue de travail 

Française 

Anglaise 

Précisez Autre Précisez 

7. Scolarité

Niveau collégial ou équivalent

Nom du programme Nombre de crédits 

Grade Date d’obtention du diplôm

Nom et adresse de la maison d’enseignement

Langue maternelle

Française

Anglaise

Autre

Abrogé

Abolie

Code postalCode postal

Téléphone Téléphone cellulairecellulaire

Adresse actuelle (si différente de l’adresse domiciliaire)

Code postalCode postal

Téléphone cellulaire

vous légalement changé de nom ? OuiOui NonNon

vous déjà utilisé ?

(Veuillez joindre copie des documents légaux pertinents).(Veuillez joindre copie des documents légaux pertinents).

PrécisezPrécisez

maternellematernelle

NT TS



Niveau universitaire 

Nom du programme Nombre de crédits 

Grade Date d’obtention du diplôme

Nom et adresse de la maison d’enseignement 

8. Stage

Non Avez-vous fait un stage dans le domaine oculo-visuel ? Oui

Si oui, indiquez le nombre de crédits  ou d’heures

Endroit(s) :

Maître de stage(s)

9. Expérience professionnelle dans le secteur oculo-visuel, s’il y a lieu 

Nom de l’employeur

Date (du-à) Poste occupé 

Un extrait certifié conforme de mon acte de naissance (copie conforme à l’original)

Mon diplôme d’études collégiales en Techniques d’orthèses visuelles ou une attestation de l’obtention d’un tel diplôme, ou une 
attestation que mon diplôme ou ma formation a été reconnu équivalent par le Bureau.

Signature 

Juré (ou affirmé solennellement) 

Devant moi à

Ce jour de 20

Commissaire à l’assermentation 

.  

Non Oui

Non Oui

.

.

olennellement) 

 mon acte dee n naissanceaissance ( (copiecopie conformeonforme à l’original)

légiales en Techniquesen Techniques d’ d’orthèsesorthèses v visuelles ou une attestation de l’obtention d’un
que mon diplôme ou ma f formation aormation a étété reconnu équivalenté reconnu équivalent

Oui

NT TS

Thérèse Smith

Montréal
 2   décembre  20

Nathalie Tremblay


