
Membre breveté à la retraite 
Demande de changement de status 

 
 

Veuillez envoyer ce formulaire complété à admin@adric.ca ou par télécopie au 416-901-4736 

 
 
 
De :  Date :  
 
Affilié :  
 
 
 
Je souhaite que mon titre professionnel soit modifié comme suit :   Méd.B(Ret)  Arb.B(Ret) 
 
À partir de  
 
 
Je confirme que :  
 

• Je suis maintenant à la retraite et ne reçois aucun revenu d'emploi ou de contrat d'aucun 
secteur, et 

• J'ai avisé mon affilié régional et je conserverai mon statut de membre retraité (ou ADRIA "LINK") 
tant que je détiendrai le titre de membre retraité. 

 
 
En tant que membre breveté à la retraite, je comprend que : 
 

• Je dois faire référence à mon titre en tant que Arb.B(Ret) et/ou Méd.B(Ret) 
• Je dois en faire le renouvellement chaque année ($99), toutefois, je ne suis plus tenu de 

soumettre de rapport FCP ni de payer les frais administratifs associés; 
• Je dois conserver mon statut de membre auprès d'un affilié de l'IAMC; 
• Si je m'engage à fournir des services rémunérés de règlement des différends, j'accepte de 

réactiver mon statut de membre à part entière et mon titre professionnel.  
 
 
 
 
Signature 
 
 
 
Date 
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