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Vous appliquez pour devenir membre en tant que : 

[   ] Naturopathe           [   ] Naturothérapeute  

Avez-vous déjà été, ou êtes-vous membre actif d’une 
autre association ou société de règlementation? 

       [   ] Oui [   ] Non 
 Si oui, veuillez spécifier laquelle : 

 Si oui, avez vous été sanctionné par celle-ci? 

 [   ] Oui [   ] Non 

Langue de correspondance : 

 [   ] Français [   ] Anglais 

Optionnel : Votre NEQ (numéro d’entreprise du  Québec) 

Est-ce que la Loi 21 (sur la psychothérapie) a une 
incidence sur votre pratique?  

 [   ] Oui [   ] Non [   ] Je ne sais pas 

Nombre approximatif / estimé de traitements :     

_______ Traitements par  [   ] semaine [   ] mois 

Notez : il faut devenir membre avant de pouvoir 
vous inscrire à l'assurance responsabilité 
professionnelle. 

Vous serez invité à un court Zoom pour valider 
votre identité, réponse vos questions et vous 
souhaitez la bienvenue.

 Informations personnelles 

[   ] Madame   [   ] Monsieur 

 Nom complet :   

 Date de naissance (AAAA-MM-JJ) : 

Langue(s) parlée(s) : 

  Numéro de téléphone :

Autre numéro de téléphone : 

Courriel (en caractères d’imprimerie) : 

 Site Internet ou page Facebook professionnel: 

Si vous n'avez pas un bac en sciences, vous 
devrez suivre les cours de tronc commun, qui 
sont exigés pour la naturothérapie et la 
naturopathie (à moins d'exemption). 

Pour plus d'informations, 
consulter le syllabus ou le plan 
de cours : 
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Paiement par carte de crédit 

________  -  ________  -  ________  -  ________  

Date d’exp.: _________  Code de vérif. (CVV) :  _______ 

Adresse de correspondance : 

Adresse de travail (si différente): 

Informations importantes: 

 Les frais d'adhésion couvrent une année.

 Nous communiquons les nouvelles et
informations principalement par courriel.

 Un avis de renouvellement sera envoyé
un mois avant son expiration.

 Si votre application est refusée, nous
renverserons les frais. Nous n’offrons
aucun remboursement pour les
applications acceptées.

Coût de l’adhésion : 160,00 $ 

Incluant la trousse de bienvenue, accès à notre  Intranet, 
la clé USB AQTN, nos services et 50 reçus pour 
démarrer.  Reçus gratuits en tout temps, voir notre site 
web pour plus de détails. Aucune taxe.  

FOURNIR UNE RÉFÉRENCE INCITATIF DE RÉFÉRENCEMENT  En quelques mots, expliquez pourquoi vous avez 

décidé de devenir thérapeute. 
Choississez un autre thérapeute, 
enseignant, client ou employeur. Ne 
pas utiliser les members de la famille.  

S.V.P. inclure le Nom, relation et
téléphone.

Si vous avez été référé par un membre 
de l’AQTN, inscrire son numéro de 
permis ci-dessous pour avoir droit à 
deux mois d’adhésion supplémentaire 
sans frais: 

Numéro de permis : _______________ 

Modalités de paiement acceptées : 

 Chèque payable à « AQTN ». 

 PayPal (nous vous enverrons un lien par courriel). 

 Virement électronique ou virement bancaire  
« applications@AQTN.ca ». Informez-nous 
de votre choix du code de sécurité. 

 Carte de crédit (ci-haut). 

Nom : __________________________
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Acceptez-vous de rencontrer l'exigence de la 
formation continue?            [   ] Oui [   ] Non 

(Le nombre d'heures est du cas par cas)
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Apposez votre signature dans la boîte ci-dessous, qui sera disponible aux assureurs pour leur permettre 
de mieux traiter les demandes de règlements et de réduire les possibilités de fraude. Vous acceptez que 
l’AQTN puisse contacter votre établissement de formation (privée ou publique) afin de vérifier celle-ci. 

Vous acceptez de respecter les règles du Code de déontologie en tout temps dans votre pratique. 
Vous certifiez avoir 18 ans ou plus et pouvoir travailler légalement au Québec. 

Tous les renseignements fournis sont véridiques et complets. 

Date: ______________________ 

L’AQTN respecte vos renseignements personnels. 
Vous pouvez consulter notre Plan de protection de la vie privée  pour connaître quelles informations 
nous recueillons, pour quelles raisons et auxquelles fins.   

Checklist des documents requis 

 Copies de tous les diplômes, certifications et relevés de notes. Indiquez les heures pour chacun. 

 Deux preuves d’identité avec photo. Exemple : Permis de conduire et carte RAMQ.

 Une brève description de votre approche thérapeutique. Maximum une page. 

 Optionnel : CV et une photo portrait pour notre registre interne.

Faites-nous parvenir votre application par : 

 Télécopieur au 514-317-4602.

 Courriel avec pièces jointes à « applications@AQTN.ca ».

 Courrier avec Postes Canada.

Merci d’avoir choisi l’AQTN 
S.V.P., accordez-nous jusqu’à 15 jours pour traiter votre application.

Signature  (ou imprimez le document et signer à l’encre) : 
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