Le	
  projet	
  des	
  architectes	
  de	
  l’APEC	
  
Demande	
  d’évaluation	
  pour	
  les	
  architectes	
  de	
  
l’APEC	
  provenant	
  de	
  l’Australie	
  et	
  de	
  la	
  
Nouvelle-‐Zélande	
  	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

ARCHITECTE DE L’APEC – FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION INITIALE
Le présent formulaire de demande s’applique aux architectes de l’APEC provenant
d’économies avec lesquelles le Canada a conclu un arrangement bilatéral d’inscription en
vertu du cadre des architectes de l’APEC.
Les architectes de l’APEC des économies de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande sont
admissibles à l’inscription au Canada sous réserve d’une évaluation particulière au
domaine en vue de s’assurer qu’ils possèdent une connaissance suffisante des divers
aspects de la pratique de l’architecture dans la province ou le territoire du Canada où ils
ont l’intention de demander un permis d’exercice ou une inscription.
Nom de famille : ______________________________________________________________
Prénom(s) : ________________________________________________________________
Date de naissance :

Sexe :

Masculin

______ / ______ / ______
jj

□

/

Féminin

mm

/

aaaa

□

Adresse de résidence :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Adresse d’affaires :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ________________________________________________________
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Adresse de courriel : __________________________________________________________

CERTIFICAT D’INSCRIPTION
Veuillez joindre une copie certifiée conforme à l’original de votre certificat d’inscription
ou une lettre de l’organisme responsable de l’inscription dans votre économie attestant
que vous en êtes membre en règle. (La copie doit être certifiée par un juge de paix,
un procureur, un avocat ou une autre personne autorisée à recevoir une
déclaration solennelle).
☐ Certificat inclus

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE / CV
Veuillez joindre une copie de votre curriculum vitae à jour ou une description de votre
expérience professionnelle
☐	
 Expérience professionnelle / CV inclus

INSCRIPTION COMME ARCHITECTE DE L’APEC
Veuillez joindre une copie certifiée de votre certificat d’architecte de l’APEC de votre
économie ou une lettre de l’organisme responsable de l’inscription dans votre économie
attestant que vous êtes un architecte de l’APEC. (La copie doit être certifiée par un
juge de paix, un procureur, un avocat ou une autre personne autorisée à
recevoir une déclaration solennelle).
☐	
 Certificat d’inscription comme architecte de l’APEC ou lettre inclus
	
  
	
  
Renseignements de paiement
La demande comporte des frais non remboursables. Veuillez fournir les renseignements
de votre carte de crédit ci-dessous ou inclure un chèque libellé à l’ordre de l’Architectural
Institute of British Columbia
Chèque 	
 ☐

Visa 	
 ☐

MasterCard ☐

Nom du détenteur de la carte : ___________________________________________
Numéro de la carte : ____________________________________________________

	
  

Date d’expiration : _________________ CVV : ______
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Signature du candidat
Je déclare par la présente que le contenu du présent formulaire de
demande et des documents joints est véridique et exact.
J’accepte de me conformer aux règlements, y compris aux codes de
déontologie, établis et mis en œuvre dans les économies de l’Asie
Pacifique dans lesquelles j’ai l’intention de fournir des services
d’architecture.
Je comprends que ces documents sont maintenant la propriété du
Comité de surveillance du Comité des relations internationales (CRI)
du Regroupement des ordres d’architectes du Canada (ROAC) et qu’ils
ne me seront pas retournés.
Je comprends que le fait de fournir des renseignements faux ou
trompeurs peut nuire à mon statut d’architecte de l’APEC.
Je déclare par la présente que le contenu du présent formulaire de
demande et des documents joints est véridique et exact

Signé par :

___________________________________

	
  
	
  

Date :

______ / ______ / ______
jj

mm

aaaa

	
  

Veuillez transmettre le présent formulaire de demande dûment
signé accompagné du paiement du montant requis au :

	
  

Comité de surveillance des architectes canadiens de
l’APEC
À l’attention de l’Architectural Institute of British
Columbia
100 – 440, rue Cambie
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 2N5
Canada
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Le Comité de surveillance des architectes canadiens de l’APEC
examinera votre demande et vous avisera des résultats de ses
délibérations par la poste. 	
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