
 

RE
CO

N
N

AI
SS

AN
CE

DÉCOUVREZ
VOTRE ACHD

REPO
SS

IB
IL

IT
ÉS

 D
’E

M
PL

O
I

CONSEIL JURIDIQUE

CONFÉRENCES

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
À PRIX RÉDUIT

FO
RM

AT
IO

N

RESSOURCES DIDACTIQUES
EN FORMAT DVD

SERVICES FINANCIERS

JOURNAL CANADIEN
DE L’HYGIÈNE DENTAIRE

VOYAGES ET HÔTELS
À RABAIS

CARRIÈRE

VOIX

RESSOURCES

E
N

S
E

IG
N

A
N

T
S

CONSEILS EN MATIÈRE 
DE PRATIQUE AUTONOME

C
PS

 E
N

 L
IG

N
E

GESTION DE CARRIÈRE

A S S U R A N C E  
H A B I T A T I O N  
E T  A U T O M O B I L E

ASSURANCE DE
RESPONSABILITÉ

P
LA

ID
O

Y
ER

W
EB

IN
A

IR
ES

AVANTAGES
SOCIAUX 
COLLECTIFS

C
O

U
R

S

BOURSES P R O G R A M M E
D E  M I E U X - Ê T R E

COLLECTIVITÉ, 
COMMUNAUTÉC

O
N

SE
IL

S 
PR

AT
IQ

U
ES

 E
N

 M
AT

IÈ
RE

D
E 

L’O
BT

EN
TI

O
N

 
D

U
 D

IP
LÔ

M
E

SENSIBILISATION

LIVRES À RABAIS

R É S E A U T A G E

PR
IX

MAGAZINE
OH CANADA!

P E R F E C T I O N N E M E N T
P R O F E S S I O N N E L

PROGRAMME DE 
LEADERSHIP DES 
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Tél. : 1-800-267-5235   |   Téléc. : 613-224-7283

Découvrez votre collectivité
« L’hygiène dentaire me passionne beaucoup 

et j’aime les articles publiés sur Twitter et 

sur Facebook; ils sont à la fois intéressants et 

informatifs. Je me réjouis à l’idée de toute une 

vie d’apprentissage avec l’ACHD! »

— Sabrina Dent, Collège Fanshawe 

Participez activement aux 
communautés en ligne de l’ACHD  

Joignez-vous à nous sur Facebook, Twitter 

et le site www.achd.ca/communaute 

L’Association canadienne des hygiénistes 
dentaires (ACHD) est la voix collective 
des hygiénistes dentaires au Canada. 
L’ACHD est résolue à vous appuyer lors de votre 
cheminement de carrière. En adhérant à titre 
de membre étudiant, vous pourrez bénéficier 
d’occasions de réseautage, de ressources en 
ligne, de rabais et d’encore plus!

Adhésion 
à titre de 
membre  
étudiant 
2015–2016

Joignez-vous au groupe  

Facebook pour étudiants! 

Plus de 3 700 abonnés  

Twitter nous suivent sur  

www.Twitter.com/theCDHA

DÉCOUVREZ CE QUE L’ACHD PEUT VOUS OFFRIR
ADHÉREZ OU RENOUVELEZ AUJOURD’HUI!
Pour en savoir plus sur les avantages d’adhérer à l’ACHD, veuillez 
consulter notre site en ligne ou communiquer avec nous à :



VOTRE CARRIÈRE, VOTRE ADHÉSION
Profitez de l’adhésion GRATUITE pour les étudiants et inscrivez-vous 
dès aujourd’hui!
Les liens que vous tissez aujourd’hui peuvent changer le reste de votre 
vie. Alors, pourquoi attendre d’obtenir votre diplôme pour établir 
des relations, obtenir les meilleurs renseignements et accéder aux 
meilleures ressources? L’ACHD est là pour vous aider à prendre les 
devants en vous fournissant l’appui, les connaissances et les ressources 
financières dont vous avez besoin pour démarrer votre carrière. 

À titre de membre étudiant, vous avez l’occasion d’acquérir des 
compétences et de l’expérience pratique en dehors des salles de classe. 
Nouez des liens avec les professionnels en hygiène dentaire; ayez accès 
aux ressources indispensables qui vous permettront d’ouvrir des portes 
lorsque vous amorcerez votre carrière professionnelle. La plupart des 
avantages et des ressources offertes aux membres sont offerts en ligne 
afin que vous puissiez y accéder au besoin, en tout temps, en tout lieu. 
Voici quelques-uns des avantages que vous recevrez : 

• Des ressources gratuites en ligne sur notre site internet réservé 
à nos membres qui comprennent le version en ligne du Journal 
canadien de l’hygiène dentaire et notre magazine professionnel Oh 
Canada!

• Communautés en ligne : établissez des liens professionnels et 
obtenez de judicieux conseils de carrière par l’entremise des 
communautés en ligne de Facebook, de Twitter et de l’ACHD. 

• Vous pouvez également accéder à la section Carrières du site web, 
à l’usage exclusif des membres, qui vous permet de consulter des 
offres d’emploi.

• Prenez connaissance des « Privilèges ACHD », notre tout dernier 
programme par excellence qui vous donne accès à plus de 365 000 
rabais sur des achats, des restaurants, des voyages et des 
divertissements en Amérique du Nord!

Après l’obtention de votre diplôme, vous pourrez bénéficier d’avantages 
supplémentaires. Dès que nous aurons reçu la liste des candidats 
qui ont réussi l’examen CNHD, le statut de votre profil changera 
automatiquement de membre étudiant à membre étudiant diplômé. 
L’adhésion GRATUITE à titre de membre étudiant diplômé comprend 
une assurance responsabilité professionnelle assortie d’une couverture 
d’une valeur totale allant jusqu’à trois millions de dollars, en vigueur 
jusqu’au 31 décembre de l’année civile dans laquelle vous avez réussi 
l’examen.

DEMANDE D’ADHÉSION À TITRE DE MEMBRE ÉTUDIANT 
L’adhésion à titre de membre étudiant est offerte à tous les étudiants 
inscrits à un programme d’hygiène dentaire au Canada.
Note : Pour obtenir un traitement plus rapide et un accès immédiat à vos 
avantages, veuillez vous inscrire en ligne sur www.achd.ca/adherer. 

Que voulez-vous faire?
 Renouveler mon adhésion

 Numéro de membre :  
 Faire une demande d’adhésion

Prénom :  
Second prénom :  
Nom de famille :  
Courriel :  
Adresse postale :  
Ville :  
Province :                                 Code postal :  
Pays :  
Numéro de téléphone (maison) :  
Numéro de téléphone (cellulaire) :  
Préférence de communication :  maison   cellulaire
Date de naissance (MM/JJ/AAAA) :  
Sexe :  Femelle     Mâle

Établissement d’hygiène dentaire que vous fréquentez :
   
Date d’obtention du diplôme (MM/AAAA) :  
Année scolaire en cours :   1re        2e        3e        4e

PRÉFÉRENCES 
Communications par courriel
Votre choix de communication peut être modifié en tout temps. En 
accédant à votre profil en ligne, vous pouvez sélectionner le type de 
courriels que vous désirez recevoir de l’ACHD.

Voulez-vous recevoir les communications de l’ACHD par courriel? 

 Oui  Non*

*Veuillez prendre note que vous ne pouvez refuser de recevoir 
des courriels transactionnels tel que des factures, des reçus, des 
confirmations d’adhésions, etc.

Consentement au publipostage
 JE CONSENS à ce que l’ACHD divulgue mon adresse postale à 

un tiers qui satisfait aux exigences en matière de location de 
liste de publipostage.

Consentement à l’ajout du nom au répertoire des membres
 JE CONSENS à ce que mon nom figure au répertoire  

des membres.

J’atteste que l’information fournie et les déclarations faites dans 
le présent formulaire sont exactes.

Signature :  
Date (MM/JJ/AAAA):  

www.achd.ca/renouveler


