Bon de commande du sceau de la CTINB
CTINB Seal Order Form
Le sceau de la CTINB est offert en dépôt
uniquement aux membres agréés et
demeure la propriété de la Corporation. Il
est disponible dans deux modèles : avec
tampon encreur ou comme timbre
auto-encreur.
The CTINB seal is delivered in trust only
to certified members of the CTINB and
remains the property of the Corporation.
Two models are available: with ink pad
or as a self-inking stamp.

Avec tampon encreur/With ink pad Timbre auto-encreur/Self-inking stamp
Indiquez le modèle désiré/Indicate preferred model
Dépôt/Deposit
40,00 $
50,00 $
Frais de poste/Mailing
10,00 $
10,00 $
Sous-total/Subtotal
50,00 $
60,00 $
TOTAL
50,00 $
60,00 $
Veuillez faire un chèque ou un mandat à l’ordre de la CTINB (cocher la case appropriée).
Please make your cheque or money order payable to the CTINB (check appropriate box).
La formule suivante doit être remplie avec attention. Les renseignements fournis sont ceux qui apparaîtront sur votre sceau.
The following form must be filled out carefully. The information given are those that will appear on the seal.
_______________________________________________
Nom/Surname

________________________________________________
Prénom/Given Name

________________________________________________________________________________________________________
Adresse de livraison/Delivery Address
Ville/Town
Code postal/Postal Code
________________________________________________________________________________________________________
No de téléphone à domicile/Home Telephone Number
Au bureau/Office
Veuillez cocher un seul titre parmi les suivants :
Please check one title from the following:
Sceau en français :
Traducteur agréé
Traductrice agréée
Interprète agréé
Interprète agréée
Terminologue agréé
Terminologue agréée

Seal in English:
Certified Translator
Certified Interpreter
Certified Terminologist

J’accepte de ne plus utiliser mon sceau et de le retourner à la Corporation si je cesse d’être membre en règle de la Corporation des
traducteurs, traductrices, interprètes et terminologues du Nouveau-Brunswick.
I agree to stop using my seal and to return it to the Corporation if I cease to be a member in good standing of the Corporation of
Translators, Terminologists and Interpreters of New Brunswick.

________________________________________
Date

Corporation des traducteurs, traductrices, terminologues
et interprètes du Nouveau-Brunswick
C.P. 427
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 4Z9
Téléphone : (506) 458-1519
Télécopieur : (506) 457-2032
Courriel : ctinb@nbnet.nb.ca

_______________________________________________
Signature

Corporation of Translators, Terminologists and
Interpreters of New Brunswick
P.O. Box 427
Fredericton, New Brunswick
E3B 4Z9
Telephone: (506) 458-1519
Fax: (506) 457-2032
Email: ctinb@nbnet.nb.ca

