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Instructions de renouvellement en ligne pour l’option de paiement 
par versements 

Après avoir terminé les quatre étapes de votre renouvellement d’immatriculation en ligne, vous 
poursuivrez à la page de paiement. 

 

 

Chèque ou mandat-poste pour la 1ère versée (50% des droits) 

Si vous payez par chèque ou mandat-poste, cliquez sur « Fermer » et envoyez votre paiement de 
50% des droits annuels (197,50 $ pour les membres actives ou provisoires et 66,00 $ pour les 
membres retirées) à l’ADNB au plus tard le 31 mai 2020. 
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Une fois que vous avez cliqué sur « Fermer », le système vous redirigera vers la page d’accueil de 
votre compte membre ADNB et indiquera qu’il y a un solde à payer.  
 
Vous devez compléter et soumettre le formulaire « Option de versements des droits  
annuels » (disponible en ligne ici) au bureau de l’ADNB par courriel au  
registrar@adnb-nbad.com ou par télécopieur au (506) 450-9375. Vous indiquerez sur ce 
formulaire le mode de paiement du 2e versement. Le formulaire complété et les méthodes 
de paiement doivent être reçus au plus tard le 31 mai 2020. 
 
Une fois que la registraire aura reçu le formulaire complété et le 2e mode de paiement, le 
renouvellement de votre immatriculation sera approuvé. 
 
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. 

 

 

 

  

http://www.adnb-nbad.com/fr/membership-renewal/
mailto:registrar@adnb-nbad.com
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Visa ou Mastercard pour la 1ère versée (50% des droits) 
Si vous payez par Visa ou Mastercard, cliquez le bouton « Divisé » et entrez le montant approprié 
pour le paiement de 50% des droits annuels (197,50 $ pour les membres actives ou provisoires et 
66,00 $ pour les membres retirées). Ensuite, cliquez sur le bouton « Payer ».  

 

Le système vous dirigera vers une page Web pour traiter votre paiement par carte de crédit. Voir 
l’image ci-dessous. 
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Une fois que vous avez soumis votre paiement, vous serez redirigé vers votre compte membre 
ADNB. Il indiquera qu’il y a un solde à payer. Cliquez sur le bouton « Fermer » en bas de la page. 
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Une fois que vous avez cliqué sur « Fermer », il vous redirigera vers la page d’accueil de votre 
compte membre ADNB et indiquera qu’il y a un solde à payer.  
 
Vous devez compléter et soumettre le formulaire « Option de versements des droits  
annuels » (disponible en ligne ici) au bureau de l’ADNB par courriel  
au registrar@adnb-nbad.com ou par télécopieur au (506) 450-9375. Vous indiquerez sur ce 
formulaire le mode de paiement du 2e versement. Le formulaire complété et les méthodes 
de paiement doivent être reçus au plus tard le 31 mai 2020. 
 
Une fois que la registraire aura reçu le formulaire complété et le 2e mode de paiement, le 
renouvellement de votre immatriculation sera approuvé. 
 
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. 
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