
ATRMNB10 82Année   
d'immatriculation Formulaire d'inscription

Numéro d'immatriculation

489, ave Acadie Ave  
Suite 205/Unité 205  

Dieppe, NB, E1A 1H7  
Tel: 506-382-9673 Email: office@nbamrt.ca www.atrmnb.ca

NOTER :  Un montant additionnel de 50 $ s'appliquera à toute inscription reçue après le 15 novembre.

Niveau 
(code)

Postal Code :

Ville/prov :

Rue :

Nom:

Adresse couriel :

Tel.

L'Institut de 
formation (code)

voir la page ci-jointe pour les codes

7A. Formation en TRM SEULEMENT

Niveau Province 
(code)

À l'arrivée/Après 
l'arrivée sur le 

marché du travail

Statut d'immatriculation (code)1.

2. 

9. Nombre total d'années de travail en TRM  au total

Catégorie d'adhésion ATRMNB (code)

7B. Autre formation SEULEMENT (seulement la 
formation terminée)

Province 
(code)

8.  Domaine de formation 
Domaine(s) 

d'intérêt 
particulier 

(code)

Domaine(s) 
d'expérienc

e  Diplôme (année)Province 
(code)

# d'heuresDomaine(s) 
de 

formation

Accréditations et spécialisations

Après l'arrivée
À l'arrivée

Après l'arrivée
À l'arrivée

Après l'arrivée
À l'arrivée

Après l'arrivée
À l'arrivée

Utilisez un stylo rouge pour indiquer les changements.PERSONNEL

11. Si vous ne travaillez pas en TRM, cherchez-vous un emploi en TRM?
Oui Non

Nombre total d'années de travail en TRM  au N.-B. 10.

J'ai l'intention de cesser de travailler après 10 ans

J'ai l'intention de cesser de travailler dans 6 à 10 ans

J'ai l'intention de cesser de travailler dans 1 à 5 ans

HEURES ET FORMATION CONTINUE (FC)

offrir mes services dans la ou les langue(s) suivante(s) (code):peux Je6.

&

MFSexe3.

aaaajj mm
Date de naissance4.

Je préfère recevoir ma correspondance en 5. anglais ou français

Si 99, préciser quelle(s) langue(s)

Sujet  
(code)

Diplôme (année) Discipline 
/faculté 
(code)

L'Institut de 
formation  

Diplôme 
(année)

Après l'arrivée
À l'arrivée

Signature:

Technique Radiologique (t.e.r.)

Médecine nucléaire (t.e.m.n.) 

hrs

hrs

hrs

hrs

13. Emploi actuel 

ou prendre ma retraite12. Je désire démissioner

Non applicable

Gestionnaire/superviseur

Exigences réglementaires du 15 octobre 2015 au 15 octobre 2016

a.   Le nombre d'heures doit être précisé pour chaque discipline indiquée ci-dessous 
ainsi qu'attesté: 

Résonance magnétique (t.e.r.m.) 

Radiothérapie (t.e.t.) 

b. Province/territoire/état/pays  (le cas échéant)

de résidence /d'emploi /d'inscription précédent

Veuillez cocher la case pour indiquer que vous avez accompli 25 
heures FC



ATRMNB10 82Année   
d'immatriculation Formulaire d'inscription

Numéro d'immatriculation

489, ave Acadie Ave  
Suite 205/Unité 205  

Dieppe, NB, E1A 1H7  
Tel: 506-382-9673 Email: office@nbamrt.ca www.atrmnb.ca

NOTER :  Un montant additionnel de 50 $ s'appliquera à toute inscription reçue après le 15 novembre.

.

.

.

.

.

.

Date reçue Montant reçuePour l'usage du bureau:

O N C. Date d'entrée en 
fonction

EMPLOI 1: Statut d'emploi (code)Employé(e) en TRM?A.

année mois

B.

D. Établissement/organisme/enterprise

et

Lieu de service  (code)

etet

etet

et

Domaine de travail (code)I.G. H. Langue  
de service  

(code)

J. Moyenne d'heures  
de travail par 

semaine

F. Rôle 
(code)

Si 99, préciser:

Si 99, préciser:

Si 99, préciser:

14. EMPLOI :  VEUILLEZ S'IL VOUS PLAIT REMPLIR LE PROFIL D'EMPLOI A COMPTER DE LA DATE D'AGRÉMENT

et

Lieu de service  (code)

etet

etet

et

Domaine de travail (code)I.G. H. Langue  
de service  

(code)

J. Moyenne d'heures  
de travail par semaine

F. Rôle 
(code)

Si 99, préciser:

Si 99, préciser:

Si 99, préciser:

O N C. Date d'entrée en 
fonction

EMPLOI 2: Statut d'emploi (code)Employé(e) en TRM?A.

année mois

B.

D. Établissement/organisme/enterprise

Avez-vous été reconnu coupable d'un acte criminel dans l'année précédente? Si oui, s'il vous plaît envoyez les 
documents correspondants 
nécessaires.

Oui Non

E.

Téléco.:

Province Code postal  Ville/village

Tél.:

Rue

E. Ville/villageRue Code postalProvince

Tél.: Téléco.:

Service de la paie: Chèque: 
Date:Cotisations payées: Signature: 

En signant le présent formulaire d'immatriculation, j'accepte de me soumettre et de respecter les modalités de la Loi, des règles et des 
règlements administratifs de l'Association des Technologues en radiation médicale du N.-B.

Je comprends qu'en soumettant mes renseignements personnels ci-haut, je suis d'accord qu'en m'enregistrer avec mon association de réglementation de la santé, le ministère 
de la Santé du Nouveau-Brunswick et mon association auront accès. Je comprends qu'ils vont utiliser cette information uniquement pour me fournir des informations 
pertinentes à mon emploi.


