Procédure
Renouvèlement 2019
Paiement de la cotisation

Périodicité de l’adhésion

Le renouvèlement des adhésions se fait à même
votre zone membre en ligne. Les cotisations
peuvent être acquittées (en un versement) par
carte de crédit.

Les renouvèlements se font chaque année et les
adhésions viennent toutes à échéance au 31 mars.
Les renouvèlements de 2 ans ne sont pas possibles.

Date butoir pour procéder au renouvèlement
Les membres ont jusqu’au 31 mars 2019 pour
procéder à leur renouvèlement sans frais
supplémentaires.
Des frais de réactivation de dossier de 50 $ + taxes
pourraient être facturés pour tout renouvèlement
fait après le 31 mars 2019.

Attestation d’adhésion PDF et attestation
officielle
Lors du renouvèlement, une attestation en version
PDF vous sera envoyée. Si vous souhaitez une
version papier avec le sceau de L’ADOQ, nous vous
invitons à remplir ce formulaire. Des frais de 15 $
plus taxes s’appliquent.

Pour procéder à votre renouvèlement
Veuillez noter que si vous êtes membre à statut particulier, vous devez faire parvenir des pièces justificatives
attestant de votre éligibilité à ce statut à gestion@ladoq.ca pour pouvoir accéder à votre zone membre (voir
prochaine section).

1. Si vous vous connectez à la zone membre en ligne pour la première fois, voir procédure sur la
page suivante.
2. Connectez-vous avec votre courriel et mot de passe au : https://adoq.zonemembre.ca/
3. Vérifiez les informations à votre compte.
4. Allez à l’onglet « Paiement de la cotisation »

5. Procédez au paiement de votre cotisation pour l’année 2019-2020. Pour changer votre statut de
membre, vous devez communiquer avec gestion@ladoq.ca et faire parvenir les pièces
justificatives nécessaires.
Pièces justificatives à envoyer pour maintenir un statut particulier
Membre professionnel
Aucune
Membre professionnel – étudiant
Copie du dernier relevé de notes
Membre professionnel – maternité
Copie de la dernière communication du RQAP
Membre professionnel – retraité
Aucune
Membre en voie de professionnalisation Copie du dernier relevé de notes
Membre en actualisation professionnelle Copie du dernier relevé de notes
Faire parvenir vos pièces à gestion@ladoq.ca pour accéder à votre zone membre et procéder à
votre renouvèlement.

L’Association des Orthopédagogues du Québec
www.ladoq.ca | info@ladoq.ca

Procédure
Renouvèlement 2019
Pour accéder à la zone membre en ligne pour la première fois
1. Rendez-vous au : https://adoq.zonemembre.ca/
2. Cliquez sur « Mot de passe oublié? »
3. Entrez :
• Votre courriel associé à votre dossier L’ADOQ
• Vos nom et prénom tels qu’ils apparaissent à votre dossier
Pour tout soutien, communiquez avec gestion@ladoq.ca
4. Cliquez sur soumettre. Un courriel automatisé vous sera envoyé. Vérifiez bien vos courriels
indésirables, car il pourrait s’y retrouver.
5. Une fois le courriel reçu, cliquez sur le lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Cotisation 2019-2020
Membre professionnel

189 $

Membre professionnel – étudiant

60 % de rabais (75,60 $)

Membre professionnel – maternité ou retraité

50 % de rabais (94,50 $)

Membre en voie de professionnalisation

60 % de rabais (75,60 $)

Membre en actualisation professionnelle

189 $

Affichage sur le Répertoire
Renouvèlement tardif (après le 31 mars)

+ 94,50 $
+ 50 $

Taxes en sus

Pour toute question ou assistance, communiquez avec nous!
gestion@ladoq.ca
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