
 
 

COTISATIONS 
 
1. Les frais non remboursables pour une demande d’adhésion ou de réadmission : 60,00 $ (pour un 

membre praticien, membre non-praticien ou membre temporaire autorisé). 
 
2. Cotisations annuelles : 

o Membres praticiens :   année fiscale 2019-2020          390,00 $ 

o Membres non-praticiens :  année fiscale 2019-2020          115,00 $ 

o Membres temporaires autorisés : année fiscale 2019-2020          calculée au pro rata 

o Membres étudiants :   année fiscale 2019-2020          0,00 $ 

o Membres honoraires :   année fiscale 2019-2020          0,00 $ 

 
3.  a) Pour les nouveaux membres admis après le 30 septembre, la cotisation sera la moitié de la 

cotisation annuelle du membre praticien.  
 
 b) Si un membre est accepté après la fin de février la cotisation sera celle de l'année suivante et 

s'appliquera à l'année suivante. 
 
 c) La cotisation annuelle pour les nouveaux candidats qui font leur demande d’adhésion pendant 

l’année qui suit l’obtention du diplôme en travail social est répartie proportionnellement sur les 12 
mois constituant l’année d’adhésion, à partir du mois de la première journée de travail jusqu’au 
dernier mois de l’année d’adhésion. 

o avril   390,00 $ 

o mai  357,50 $ 

o juin  325,00 $ 

o juillet  292,50 $ 

o août  260,00 $ 

o septembre 227,50 $ 

o octobre 195,00 $ 

o novembre 162,50 $ 

o décembre 130,00 $ 

o janvier    97,50 $ 

o février    65,00 $ 

o mars     32,50 $ 

   

4. a) Les membres praticiens qui avisent l’Association par écrit de leur décision de ne pas renouveler 
leur adhésion alors qu’ils sont en congé de maternité ou congé parental, la cotisation sera la moitié 
de la cotisation annuelle du membre praticien, soit 195,00 $. 

 
 



 
 

b) Les membres qui sont en congé de maternité ou congé parental sont admissibles à la réduction 
de la cotisation annuelle du membre praticien, soit 195,00 $, pendant une année seulement pour 
chaque grossesse ou chaque adoption et peuvent verser la cotisation réduite pendant l’année de 
la naissance ou de l’adoption de l’enfant ou pendant l’année suivant la naissance ou l’adoption de 
l’enfant. 
 

5. a) Les membres de l’ATTSNB qui avisent l’Association par écrit qu’ils reviennent d’un congé de 

maladie de six mois ou plus seront admissibles à la moitié de la cotisation annuelle du membre 

praticien pour l’année pendant laquelle ils retournent au travail.  

 
b) Afin de bénéficier de cette réduction de la cotisation, les membres devront présenter une  note 

médicale d’un médecin ou demander à l’employeur de faire parvenir à l’Association une                  

lettre confirmant le congé, incluant la date du départ et du retour au travail. 

 
6.  a) Une cotisation de 50,00$ sera imposée pour les réinscriptions reçues avant le 1 avril. 
 

b) Une cotisation de 100,00$ sera imposée pour les réinscriptions reçues après le 15 avril 
 
7. La cotisation pour un membre temporaire autorisé est calculée au prorata utilisant le coût d’une 

cotisation annuelle du membre praticien.  
 


