
À 

__________________________________________________________________________________________ 
Nom de famille          prénom                         nom de fille 

__________________________________________________________________________________________________ 
Adresse     ville   province     code postal 

__________________________________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone (domicile)   autre numéro de téléphone              date de naissance 

__________________________________________________________________________________________________ 
École de formation infirmière   Année de du diplôme     adresse courriel 

Je désire recevoir matérielle en:   Anglais   Français

Désirez-vous travailler comme infirmière diplômée ou infirmière immatriculée dans une autre province?    oui  non 

 oui  non 

Veuillez indiquer si vous aurez besoin de mesures d'adaptation pour écrire l'examen NCLEX-RN. Si vous 
avez besoin d'une mesure d'adaptation, une preuve médicale peut etre exigé. oui  non 

Avez-vous déjà été inculpée ou déclarée coupable d'une infraction criminelle?  oui  non 

 oui  non Avez-vous déjà complété une demande d immatriculation dans une autre juridiction canadienne?    
Si oui, quelle(s) :   

 non Avez-vous déjà été refusé une immatriculation dans une autre juridiction?         oui

Avez-vous complété une vérification du casier judiciaire www.csiscreening.com/fr/ ?  oui  non 

Date Signature de la candidate 

WWW.N A NB.N B.CA NANB-ij-AIINB WWW.All NB.NB.CA 

DEMANDE D'IMMATRICULATION L'AIINB 

pays d' origine 

l'obtention 

□ □ 

□ □ 
vous ecrire l 'examen dans une autre province □ □ 

ez besoin des mesures d'adaptation pour ecrire l'examen d'entree a la profession 
avez besoin d'une mesure d'adaptation, D D 

ete inculpee ou declaree coupable d'une infraction criminelle □ □ 

□ □ 

□ □ 

Frais d'administration: 57,50 $ 

Nurses Association of New Brunswick 
L'Assodatlon des lnfirmleres et lnfirmlers du Nouveau-Brunswick 

165, RUE REGENT STREET, FREDERICTON N.-B., CANADA E3B 784 
TEL. I TEL. : (506) 458-8731 FAX. I TELEC.: (506) 459-2838 TOLL FREE I SANS FRAIS: 1800442-44 17 

EMAIL: NANB@NANB.NB.CA COURRIEL : AIINB@AIINB.NB.CA 

□ □ 

 oui  non 

Désirez-vous écrire l'examen NCLEX-RN dans une autre province? 

Désirez-vous écrire l'examen d'entrée de la profession de l'OIIQ? 

Une fois votre demande reçue et commencée à être traitée, l'AIINB créera votre compte Mon Profil. Vous recevrez 
des instructions pour terminer la configuration du compte.
Vous pourrez ensuite vous connecter au compte pour payer vos frais de demande. Paiement est faite par carte de 
crédit à partir de votre profil AIINB, dans le section « Mes factures ». Vous pourrez imprimer un reçu après le 
paiement de la facture.
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