Processus de demande d’adhésion
Cheminement

Pour plus de détails :

ladoq.ca/adhesion
ÉTAPE 1 : Dépôt de la demande d’adhésion
Vous :
•
•

Remplissez le formulaire en ligne : ladoq.ca/adhesion
Envoyez vos pièces justificatives à info@ladoq.ca dans un délai de 30 jours

Notez que :
• Les frais d’ouverture et d’étude de dossier vous sont facturés dès le dépôt de votre demande
• Si nous ne recevons pas vos pièces justificatives et le paiement dans un délai de 30 jours, votre
demande sera annulée, mais les frais seront tout de même dus

ÉTAPE 2 : Paiement des frais d’ouverture et d’étude de dossier
Vous :
• Recevrez la facture pour l’ouverture et l’étude de dossier dans les 3 à 5 jours ouvrables
• Devez acquitter la facture dans les 30 jours suivant sa réception
Notez que :
• Ces frais sont non remboursables
• Si votre dossier n’est pas complété (pièces justificatives et paiement de la facture) dans un délai
de 30 jours, votre demande sera annulée, mais les frais seront tout de même dus
**L’étude de votre dossier ne débutera qu’une fois la facture acquittée et tous les documents nécessaires reçus.**

ÉTAPE 3 : Étude du dossier par le comité Adhésion
• Le comité Adhésion étudie votre demande dans les 2 à 4 semaines. Si votre dossier est atypique, le comité
Adhésion pourrait être tenu de faire étudier votre dossier par le CA. Dans ce cas, le délai pourrait être plus
long.

ÉTAPE 4 : Confirmation de votre éligibilité et paiement des frais d’adhésion
Vous :
• Recevrez la confirmation de votre éligibilité, le cas échéant, par courriel
• Recevrez aussi la facture pour les frais d’adhésion (au prorata, jusqu’au 31 mars prochain
• Devez acquitter la facture dans les 30 jours, sans quoi des intérêts s’appliqueront.

ÉTAPE 5 : Confirmation de votre adhésion
• Confirmation de votre adhésion dans les 3 à 5 jours ouvrables une fois la facture pour les frais d’adhésion
acquittée : vous recevez votre numéro de membre et d’autres informations
• Envoi d’un 2e courriel dans les jours suivants avec vos accès pour la zone réservée aux membres sur le site
Web.

