Demande de statut d'étudiant associé
DEMANDEURS DE STATUT D'ÉTUDIANT ASSOCIÉ
Ce formulaire est destiné aux étudiants inscrit à un programme de formation en sexologie
de l'UQÀM.
NE PAS REMPLIR CE FORMULAIRE SI VOUS AVEZ UN DIPLÔME EN SEXOLOGIE OU SI
VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE DEMANDE DE PERMIS DE SEXOLOGUE PAR
ÉQUIVALENCE.

ÉTAPES DE LA DEMANDE DE STATUT D’ÉTUDIANT ASSOCIÉ
Pour demander le statut d’étudiant associé, vous devez faire parvenir à l’Ordre
professionnel des sexologues du Québec (OPSQ):
1. Le présent formulaire dûment rempli et signé ;
2. Une attestation d’inscription à un programme de formation en sexologie de
l’UQÀM ;
3. Un chèque ou un mandat poste de 57,49$
Notez que les demandes de statut d’étudiant seront analysées uniquement sur
réception de l’ensemble des documents requis et si les frais sont acquittés.
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
Les renseignements recueillis par le présent formulaire sont nécessaires à l’exercice des
attributions de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec. Ils seront accessibles au
personnel autorisé de l’Ordre ainsi qu’à toute autre personne autorisée à les recevoir en
vertu de la loi. Tout candidat a l’obligation de remplir intégralement le présent formulaire,
à défaut de quoi il ne pourra obtenir le statut d'étudiant associé.
POUR PLUS D'INFORMATION
Contacter l'Ordre professionnel des sexologues du Québec au 438-386-6777.
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1. IDENTIFICATION
Nom : __________________________

Prénom : ____________________________

Adresse: ____________ / __________________________________ / ___________
No civique
Rue
Apt.
_________________________ / ______________________ / _________________
Ville
Province
Code postal
Numéros de téléphone :
( ____ ) _____________________
Téléphone résidentiel

( ____ ) ________________________
Téléphone cellulaire

Adresse courriel : ______________________________________________________
2. DONNÉES PERSONNELLES
Sexe

Date de naissance

 Féminin
Masculin 

______/_____/______

Citoyenneté
 Canadienne
 Autre, préciser :________________

Langue(s) d’usage
 Français
 Anglais
 Autre, préciser : __________________

jj/mm/aaaa

3. FORMATION UNIVERSITAIRE EN SEXOLOGIE EN COURS

 Baccalauréat 
 Maîtrise profil recherche intervention
 Maîtrise profil clinique
 Doctorat
4. TRANSMISSIONS DES RENSEIGNEMENTS
Acceptez-vous que l’Ordre communique vos coordonnées à des entreprises
(ententes commerciales ex : assurance)?

 Oui
 Non
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Acceptez-vous que l’Ordre communique vos coordonnées à des fins de recherche,
sondage, statistiques?

 Oui
 Non
5. ATTESTATION DE VÉRACITÉ ET SERMENT D'OFFICE
Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé, les renseignements personnels sont confidentiels et ne serviront
qu’à vous accorder le statut d'étudiant associé. Les dossiers seront conserves, de façon
sécuritaire, au siège social de l’Ordre et n’auront accès à votre dossier que les personnes
de l’OPSQ dûment autorisées. De plus, vous pourrez vous prévaloir du droit d’accès à
votre dossier ou de rectification des renseignements qui y sont versés en faisant la
demande par écrit au secrétaire de l’OPSQ.
Je comprends que le statut d’étudiante ou d’étudiant associé(e) ne me confère pas le
statut de membre de l’Ordre. En conséquence, j’aurai droit à certains privilèges accordés
aux membres mais ne pourrai ni porter le titre de sexologue ni voter lors des assemblées
de l’Ordre. Je comprends qu'une fausse déclaration entraîne le rejet de ma demande et
qu'une demande acceptée sous de fausses déclarations devient nulle.
________________________________________
Signature

______/_____/______
Date (jj/mm/aaaa)

6. PAIEMENT ET DOCUMENTS À ACHEMINER À L'OPSQ
Pour obtenir le statut de membre associé, vous devez acquitter les frais de 57,49$ et faire
parvenir une attestation d'inscription à un programme de formation en sexologie de
l'UQÀM.
Mode de paiement

 Chèque
 Mandat poste
Faire parvenir votre formulaire, votre paiement et votre preuve d'inscription
Ordre professionnel des sexologues du Québec
Comité d'admission
4126, St-Denis, Bureau 300
Montréal, Québec H2W 2M5
Les communications subséquentes vous seront adressées par courriel.
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