
New Brunswick Society of Certified 
Engineering Technicians and Technologists

Société des techniciens et des technologues 
agréés du génie du Nouveau-Brunswick

P.O. Box 3269, Station B, Fredericton, NB    E3A 5H1
tel:(506) 454-6124   E-mail:nbscett@nbscett.nb.ca  Web site:www.nbscett.nb.ca

Les spécialistes de la technologie au Nouveau-Brunswick

Formulaire de commande de bijoux de la SttagN-B
    Seuls les membres agréés et en règle de la Société, ou autres organisations certifiant au Canada, 
     peuvent porter l’anneau de la technologie.

Nom du membre : _______________________________________________  Numéro du membre :__________________
                                            En caractères d’imprimerie                                                                    

Organisation certifiant au Canada: ______________________________________________

Adresse postale : ______________________________________________________________________________

                    _________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                               

Taille de l’anneau :  _________________ (Dernier doigt de la main dominante)    # _________ épinglettes

NOTA :
Le membre a la responsabilité de fournir la bonne taille de l’anneau; les droits ne sont pas remboursables et les échanges 
ne sont pas disponibles.

L’anneau de la technologie est disponible en argent sterling et en or gris.

L’anneau de la technologie en argent sterling est de cent dollars (100 $), y compris les frais de manutention.

Je consens, par les présentes, à porter cet anneau de la technologie aussi longtemps que je suis membre en règle de la 
Société des techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick, et je reconnais que le droit de porter 
cet anneau est retiré dès que je ne suis plus membre en règle de la Société, au Canada, en vertu de la Loi sur les techniques 
du génie. 

__________________________________________________  __________________________________     
 Signature du membre       Date

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les membres peuvent se procurer des épinglettes en émail/métal de la STTAGNB 
 au bureau de la Société au prix de 5,50 $ chacune.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À l’usage exclusif de la Société :

a) Commande reçue le :  ______/_____/_____  

b) Approbation du registraire : _____________________________

c) Anneau envoyé au membre le :            /          /     

the Technology Professionals in New Brunswick


