
  
New	Brunswick	Registered	Music	Teachers'	Association	
	

Demande	d'adhésion	    Nom :   Adresse postale :    Code Postal :        Téléphone :   Courriel :        Téléc. :    
Si	vous	avez	un	diplôme	en	musique,	veuillez	compléter	la	section	A.	Sinon,	veuillez	vous	rendre	à	la	section	B.	
Si	vous	êtes	membre	dans	une	autre	province	et	que	vous	transférez	votre	adhésion,	veuillez	vous	rendre	à	la	
section	C.	
Tous	les	candidats	doivent	compléter	la	section	D.	  
Section	A		Complétez cette section si vous détenez un diplôme en musique.  Énumérez chacun de vos diplômes et certificats, et le nom de l'université, du conservatoire ou de l'école qui les a accordés : 	     Des photocopies et des copies numériques (photos) de vos certificats doivent être soumises au registraire en même temps que vos frais d'adhésion et ce formulaire.  Passez à la section D.   
Section	B	Si vous n'avez pas de diplôme en musique, veuillez faire parvenir les informations suivantes au registraire en même temps que vos frais d'adhésion et ce formulaire.  

 Un curriculum vitae détaillant l'ensemble de votre formation académique et musicale, de vos prestations et de votre enseignement dans le domaine de la musique. 
 Trois lettres de recommandations écrites par des membres de la New‐Brunswick	Registered	

Music	Teacher's	Association.  Passez à la section D.      



	
Section	C	Si vous êtes membre dans une autre province et que vous transférez votre adhésion, veuillez compléter ce qui suit :  Nom de l'association provinciale d'où vous êtes transféré :   Nom du registraire :   Numéro de téléphone :     Courriel :   Une lettre de référence écrite par le président ou le registraire de votre association précédente doit être soumise au registraire de la NBRMTA en même temps que votre formulaire et vos frais d'adhésion.  Passez à la section D.   
Section	D	  Cette section doit être complétée par tous les candidats.  Quels instruments ou sujets enseignez-vous?     Depuis combien de temps enseignez-vous?   Depuis combien de temps habitez-vous au Nouveau-Brunswick?   Précisez les informations que vous souhaiteriez inclure dans la liste des membres :    Les frais d'adhésion annuels sont de 105 $ (comprennent une assurance responsabilité) ou de 70 $ (ne comprennent pas d'assurance responsabilité).  Tous les membres actifs doivent souscrire une assurance responsabilité de 5 000 000 $ à moins qu'ils soient en mesure de donner une preuve de couverture en vertu d'un autre régime.   J'ai lu et je m'engage à respecter l'ensemble des conditions stipulées par la NBRMTA.  Les chèques doivent être libellés au nom de la NBRMTA.  Faites parvenir votre formulaire d'adhésion, des copies de vos documents justificatifs et vos frais d'adhésion à :          Megan Woodworth, Registraire/Trésorière de la NBRMTA     295 University Ave., Apt. 3     Fredericton, NB     E3B 4H9          meganwoodworth@gmail.com 506.472.8707 
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