
Opening of file for
student member

Please fill out the form, sign it and return it to the Réseau by mail at 2285, Saint-Pierre Street, 
Drummondville (Quebec) J2C 5A7, by fax at 1 819 472-2900 or by email at info@rmpq.ca.

Personal address
Gender:

     Mrs.               Mr.
Date of 
birth: 

Correspondence language:

     French             English

First name and last name: 

Telephone: Cell phone:

Email (required):

Address:

No., street, apartment, post office box and postal code

City and province

Select your area:

DD MM YYYY

     01 Bas-Saint-Laurent      02 Saguenay-Lac-Saint-Jean      03 Capitale-Nationale

     04 Mauricie      05 Estrie      06 Montréal

     07 Outaouais      08 Abitibi-Témiscamingue      09 Côte-Nord

     10 Nord-du-Québec      11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine      12 Chaudière-Appalaches

     13 Laval      14 Lanaudière      15 Laurentides

     16 Montérégie      17 Centre-du-Québec      18 Hors Québec



Ouverture de dossier
membre étudiant
Engagement professionnel

Membre étudiant désigne toute personne aux études dans l’une ou l’autre des disciplines accréditées par le Réseau, 
dans un établissement dont les programmes sont conformes aux exigences du Réseau et qui se conforme aux  
conditions d’admission du Réseau.

Consignes particulières relatives au statut de membre étudiant

Il est important de prendre note que le membre étudiant n’a pas la possibilité de :
 
• faire l’achat de matériel dans la boutique du Réseau;
• remettre de reçus aux fins de remboursement d’assurances;
• bénéficier d’aucune forme de reconnaissance;
• voter aux assemblées des membres ni être administrateur.
 
Le membre étudiant s’engage également à respecter le Code de déontologie ainsi que les règlements généraux  
disponibles sur le site web du Réseau et s’expose à des sanctions en cas de dérogation.

Je , ___________________________________________________________________________, par la présente, certifie  
avoir 18 ans et plus et être la personne qui demande l’adhésion au Réseau. Je déclare que toutes les informations  
sont véridiques et complètes. Je comprends que toute falsification d’information sur cette demande entraînera  
l’annulation de mon adhésion et de mes privilèges comme membre professionnel.

Signature :_____________________________________________________________ Date :_________________________

Avant de faire parvenir mon adhésion, j’inclus :

 Une photographie OBLIGATOIRE récente (format portrait vertical)

  Une photocopie d’une preuve d’identité (permis de conduire, carte d’assurance maladie, passeport,  
certificat de naissance, etc.) 

 Une copie du contrat établi avec ma maison d'enseignement de formation en massothérapie

Coordonnées : 
2285, rue Saint-Pierre, Drummondville (Québec) J2C 5A7 

Téléphone  : 1 800 461-1312 • Télécopieur : 819 472-2900
Courriel : info@rmpq.ca
www.rmpq.ca
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