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Votre paiement doit être reçu au 
maximum le 31 mars 2023
Vous ne souhaitez pas renouveler votre adhésion? 
Visitez la page rmpq.ca/non-renouvellement
OU
Contactez-nous par courriel à renouvellement@rmpq.ca 
ou par téléphone au 1 800 461-1312 en composant le 1.

Membre soutien 50 $ Voir les conditions au rmpq.ca/membre-soutien.

 Carte de crédit : 1 seul versement de 50 $. (Remplir le formulaire d’autorisation au verso.)

  Chèque ou mandat-poste : 1 seul versement de 50 $. (Inscrire votre n° de membre sur le chèque ou le mandat-poste.)

Le statut de membre soutien désigne tout membre régulier qui, en période de renouvellement, choisit de prendre un congé temporaire de sa pratique 
professionnelle en conservant ses droits acquis quant à sa formation. Un membre peut bénéficier du statut de membre soutien pour un maximum de 
2 années consécutives. 

Par conséquent, un membre dont le statut inscrit dans la section Informations inscrites à votre dossier est Soutien 2 doit obligatoirement renouveler 
comme membre régulier. Si le statut inscrit est Soutien 1, le membre peut renouveler comme membre soutien pour une deuxième année. 

Le membre soutien peut redevenir membre régulier à n’importe quel moment de l’année, en payant uniquement la part de sa cotisation annuelle  
correspondant au nombre de mois restants à l’année en cours. Le membre soutien ne peut pas se procurer ni remettre des reçus d’assurance et ne 
reçoit pas l’agenda du Réseau.

Membre parental 25 $ Voir les conditions au rmpq.ca/membre-parental.

 Carte de crédit : 1 seul versement de 25 $. (Remplir le formulaire d’autorisation au verso.)

  Chèque ou mandat-poste : 1 seul versement de 25 $. (Inscrire votre n° de membre sur le chèque ou le mandat-poste.)

Le statut de membre parental permet de prendre un congé temporaire de la pratique pour accueillir un enfant tout en gardant ses droits acquis.  
Le membre parental ne peut pas se procurer ni remettre des reçus d’assurance et ne reçoit pas l’agenda du Réseau.

Maximum de 2 années consécutives pour le même enfant. Joindre une preuve médicale (ex. : document du médecin, photo d’échographie, etc.).

Je renouvelle comme membre :

Membre régulier 210 $
 Carte de crédit : 1 à 3 versements. (Remplir le formulaire d’autorisation au verso.)

  Chèque ou mandat-poste : 1 seul versement de 210 $. (Inscrire votre n° de membre sur le chèque ou le mandat-poste.)

4 façons de renouveler

1. Site web du Réseau : Rendez-vous sur l’onglet Profil dans la section des membres à l’adresse rmpq.ca/profil. 
Paiement par carte de crédit : 1 seul versement.

2.
Votre institution bancaire : Ajoutez le « Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec » à vos  
fournisseurs, inscrivez en référence votre no de membre sans trait d’union et payez votre renouvellement comme 
une facture. Si votre institution demande 7 chiffres, ajoutez un 0 au début de votre no de membre. 
Clients de Desjardins, la Banque Nationale, la BMO Banque de Montréal et la Tangerine : 1 seul versement.

3. Téléphone : Appelez-nous au 1 800 461-1312 et composez le 1 pour le renouvellement par carte de crédit.

4. Poste : Complétez et envoyez le présent formulaire accompagné de votre paiement. 
Paiement par chèque ou par mandat-poste : 1 seul versement. Par carte de crédit : 1 à 3 versements.

Coûts de cotisation : Membre régulier : 210 $ Membre soutien : 50 $ Membre parental : 25 $
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Informations inscrites à votre dossier
NO membre : Statut membre : Adresse :

Langue de correspondance :

Tél. : Cell. :

Courriel : Agenda (Vous le recevrez en septembre prochain.) :
Si vous devez modifier des informations à votre dossier : Rendez-vous sur votre profil à l’adresse rmpq.ca/mondossier ou téléphonez-nous au  
1 800 461-1312, poste 0. Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de vous assurer que vos coordonnées sont en tout temps à jour en vertu 
des règlements généraux du Réseau.

Conditions de renouvellement 2023

• Toutes les factures de plus de 30 jours impayées doivent être acquittées pour que votre renouvellement soit accepté.
• Si votre paiement de renouvellement est reçu entre le 1er et le 30 avril 2023, des frais de retard de 25 $ vous seront facturés.
• Si aucun paiement n’a été reçu de votre part avant le 1er mai 2023, nous considérerons que vous ne renouvelez pas votre adhésion et que vous mettez fin à 

votre statut de membre. Les compagnies d’assurance seront avisées de ce changement.
• Tout renouvellement reçu après le 30 avril 2023 sera considéré comme une réadhésion. Si votre réadhésion est acceptée, un nouveau numéro de membre 

vous sera attribué.
• Veuillez prendre note que tout membre pris en défaut, de remettre des reçus d’assurance sans avoir renouvelé son adhésion comme membre régulier ou de 

ne pas avoir respecté les délais de paiement, s’expose à diverses sanctions. (Règlements généraux numéro 1 points 6.1 e), 16 et règlements généraux numéro 
5, point 81.)

Engagement professionnel

Reconnaissance de l’autorité du comité de discipline et du conseil d’administration. Consentement limité à la divulgation de renseignements à des tiers.

• Je m’engage à maintenir mes coordonnées à jour en tout temps (règlements généraux numéro 1 point 14.5).
• Je m’engage à respecter le code de déontologie du Réseau ainsi que les règlements généraux et leurs modifications qui pourraient intervenir de temps  

à autre.
• Je reconnais l’autorité du comité de discipline et du conseil d’administration à l’égard de ma conduite si je viole toute disposition du code ou des règlements.
• Je consens à ce qu’un avis soit communiqué aux visiteurs du site internet du Réseau, aux membres du Réseau, à tout assureur et à tout plaignant, relativement 

à toute sanction qui pourrait m’être imposée et aux motifs soutenant telle sanction.

Ces engagements, reconnaissances et consentements seront valides tant et aussi longtemps que je serai membre du Réseau.

En renouvelant mon adhésion et en procédant au paiement complet, je reconnais avoir lu et j’accepte les conditions 
de renouvellement 2023 ainsi que l’engagement professionnel du Réseau des massothérapeutes professionnels  
du Québec.

Livret gratuit 2023
La période durant laquelle vous pouvez réclamer votre livret de reçus gratuit est du 1er mai 2023 au 28 février 2024. 
Veuillez en faire la demande lors de votre prochaine commande ou le récupérer dans l’un de nos points de vente. Si 
vous commandez uniquement votre livret de reçus gratuit, vous devrez payer les frais de livraison de 5,00 $ + taxes (frais 
de livraison sujet à changement sans préavis).

Formulaire d’autorisation de paiement par carte de crédit
Vous devez autoriser le Réseau à prélever le montant de votre cotisation sur votre carte de crédit chaque année.

Carte de crédit :      Visa            MasterCard            American Express

No de la carte : Date d’expiration : 

Titulaire de la carte : 

  Membre régulier 

   1 paiement de 210 $  
(31 mars 2023)

  2 paiements de 105 $  
(31 mars et 30 avril 2023)

    3 paiements de 70 $  
(31 mars, 30 avril et 31 mai 2023)

  Membre soutien

  1 paiement de 50 $ (31 mars 2023) 

  Membre parental

  1 paiement de 25 $ (31 mars 2023) 

Je soussigné autorise le Réseau à effectuer le paiement de la facture relative à mon renouvellement à titre de membre du Réseau dont le montant 
apparaît ci-dessus et de toutes les factures dont le paiement est requis afin de renouveler mon adhésion à titre de membre, soit tout solde dû depuis 
plus de 30 jours, s’il y a lieu.

Signature du titulaire : __________________________________________________________________ Date : _______________________

Je soussigné autorise le Réseau à conserver dans ses dossiers mon numéro de carte de crédit pour une période indéterminée et à l’utiliser pour toutes mes 
commandes futures autres. Pour utiliser un autre mode de paiement lors d’une commande, je devrai en aviser le Réseau. Je peux en tout temps retirer la 
présente autorisation en envoyant une demande écrite au Réseau.

Signature du titulaire : __________________________________________________________________ Date : ________________________
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