Message sent to membership on April 8, 2020.
Message aux membres le 8 avril 2020.
- Le français suit Dear members,
To date we have approximately 140 members who have not completed their registration
renewal. We wish to encourage you to complete it as soon as possible due to the uncertainty of
this evolving pandemic. The approved extended registration renewal deadline is May 31, 2020 at
11:59 pm.
Members wishing to participate in the installment payment option must complete and submit
the "Annual Fee Installment Payment Option" form (see attachment) to the NBAD office by
email to registrar@adnb-nbad.com or by fax to (506) 450-9375 by May 31, 2020.
Please also consult the "Online Renewal Instructions for Installment Payment Option" for
information on how to complete the payment step in the online registration renewal.
This information and documents can also be found on the NBAD website under the "Members"
tab on the main menu and then "Registration Renewal" on the drop-down menu list.
Important Note: If the form and payment methods are not received by May 31, 2020, it will be
considered as non-compliance with the registration requirements. All registrations will be
suspended if payment is not received by this deadline. A member who has been suspended shall
pay a reinstatement fee equal to one year's registration fee.
If you have any questions, please feel free to contact me at registrar@adnb-nbad.com or (506)
386-5903.
Sincerely,
Nicole Arsenault Bishop, MSc, RD
Executive Director and Registrar
__________________________________
Chers et chères membres,
À ce jour, nous avons environ 140 membres qui n'ont pas terminé leur renouvellement
d'immatriculation. Nous souhaitons vous encourager à le terminer dès que possible en raison de
l'incertitude de l'évolution de la pandémie. La date limite du renouvellement d'immatriculation
est le 31 mai 2020 à 23h59.

Les membres souhaitant participer à l'option de versements échelonnés doivent compléter et
soumettre le formulaire « Option de versements des droits annuels » (voir pièce jointe) au
bureau de l'ADNB par courriel au registrar@adnb-nbad.com ou par télécopieur au (506) 4509375 au plus tard le 31 mai 2020.
Veuillez également consulter le document « Instructions de renouvellement en ligne pour
l'option de paiement par versements » (voir pièce jointe) pour savoir comment effectuer l'étape
de paiement lors du renouvellement d'immatriculation en ligne.
Ces informations et documents sont disponibles sur le site Web de l'ADNB sous l'onglet
"Membres" du menu principal et ensuite "Renouvellement d'immatriculation" dans la liste
déroulante.
Remarque importante : Si le formulaire et les méthodes de paiement ne sont pas reçus au 31
mai 2020, il sera considéré comme une non-conformité aux exigences d'immatriculation. Toutes
les membres dont les paiements ne sont pas reçus par cette date limite feront l'objet d'une
suspension. Toute membre qui a été suspendue doit payer des droits de réintégration
correspondant aux droits d'immatriculation annuels.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre au registrar@adnb-nbad.com ou (506)
386-5903.
Concordialement,
Nicole Arsenault Bishop, MSc, Dt.I.
Directrice générale et registraire
Note : Le féminin est utilisé pour représenter les deux sexes.

