
Demande d’adhésion 
Mode d’emploi 

L'adhésion est soumise à l'approbation du Conseil et au respect continu de tous les statuts, codes et politiques de l'association 
ou des associations*. Dès la réception de votre demande, note département d'adhésion communiquera avec vous pour la 
confirmation finale de votre statut d'adhésion, ou pour plus d'informations, si nécessaire.
*L'adhésion à l'Alberta nécessite l'approbation de MPC ainsi que l'AMBA.

Renseignements personnels 

Nom de famille* Prénom* Deuxième prénom 

Surnom Titre au 

Courriel* Autre courriel 

Adresse* Bureau/Unité 

Ville*  Province* Code postal* 

Tél.*  Mobile 

Sans frais  Site web 

Date de naissance Sexe    ❏   Homme     ❏ Femme 

Coordonnées de l’entreprise 

Nom de l’entreprise*   

Champ d’activités   ❏ Courtage hypothécaire (1)     ❏ Prêteur ou assureur hypothécaire (2)    ❏ Autre 

Représentant autorisé de l’entreprise*   Titre 

Adresse Bureau/Unité 

Ville Province*  Code postal 

Tél. Sans frais  Télécopieur 

(1) L’adhésion est accordée à la maison de courtage et couvre tous les détenteurs de permis travaillant pour la maison.
(2) Des frais minimum sont exigés de chaque maison de courtage.

Votre place d’affaires (devant apparaître dans le répertoire en ligne)

❑ Même que ci-dessus OU

Adresse Bureau/Unité 

Ville Province Code postal 

Site web 

* Frais d’adhésion conjoints de PHC et AMBA pour les membres en Alberta.

Province Droits Taxes Total 

*AB 350,00 $ 17,50 $ (TPS) 367,50 $ 

AB, C-B, MB, SK 255,00 $ 12,75 $ (TPS) 267,75 $ 

NB, NL, NS, PE 255,00 $ 38,25 $ (TPS) 293,25 $ 

ON 255,00 $ 33,15 $ (TVH) 288,15 $ 

PQ 255,00 $ 38,19 $ (TPS + TVQ) 293,19 $ 

NT, NU, YT 255,00 $ 12,75 (TPS) 267,75 $ 

Détails de paiement 

paiement
Carte de crédit - S'il vous plaît payez ma carte de crédit: ________ $

Numéro de carte  _________________________________

Date d'exp. _________________________________

Nom du titulaire __________________________________________ 

Signature _________________________________________________

PAIEMENT

Nouvelle demande        ou transfert
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