FORM-03

DEMANDE POUR DEVENIR MEMBRE DE L’AEPC
Nom du candidat
Diplômes/titre

Coordonnées professionnelles
Employeur/adresse
professionnelle

Courriel professionnel
Téléphone travail

Coordonnées personnelles
Adresse personnelle

Courriel personnel
Téléphone domicile
Téléphone cellulaire

Veuillez indiquer quelles coordonnées (titre, adresse, courriel) vous souhaitez
communiquer aux autres membres et au personnel de l’AEPC aux fins d’utilisation.
Professionnelles ☐

Personnelles ☐

Langues (écrites et parlées)
Anglais :

écrit ☐

parlé ☐

Français : écrit ☐

parlé ☐

Je présente une demande d’adhésion à l’AEPC (voir GUIDE-01 Comment devenir membre de
l’AEPC) à titre de
Membre de l’ACP

☐

Membre du
CCPUP

☐

Membre de
l’ACORP

☐

Physiothérapeute
débutant

☐

Membre du
corps professoral

☐

Membre de
l’ANECP

☐

☐

Membre de
l’AAAC

☐

Autre membre

☐

Membre du public

Je soussigné(e) consens par la présente à agir à titre de membre de l’AEPC et, si
je suis nommé(e), j’accepte d’appuyer la vision, la mission et les valeurs de
l’AEPC et de me conformer au Code de conduite. Je comprends que même si je
suis nommé(e) par un groupe d’intervenants, mon rôle à l’AEPC est de présenter
le point de vue de ce groupe au comité, et non d’agir comme représentant de ce
groupe.
Signature

Date

Proposé par (non obligatoire pour les diplômés débutants, le public, l’AAAC ou d’autres
candidats)
Organisation/institution
Nom
Diplômes/titre
Téléphone
Courriel

Signature

Date
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Envoyez le formulaire rempli avec votre curriculum vitae et l’exposé résumant votre
intérêt pour cette nomination à :
Président, Comité de gouvernance
Agrément de l’enseignement de la physiothérapie au Canada
a/s de Kathy Davidson, directrice générale
kathy.davidson@peac-aepc.ca
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Documents connexes

Déc. 2010
Mai 2012
Juin 2013
Juin 2016
Juillet 2017
Sept. 2018

GOV-01 Nomination des
membres de la
corporation
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