500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 900
Montréal (Québec) H3A 3C6

514-282-3837 # 2042

www.ottdq.com– secretariat@ottdq.com

DEMANDE DE PERMIS DE DIRECTORAT D’UN LABORATOIRE DE PROTHÈSES DENTAIRES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom :
Prénom:
Numéro de permis :

FORMATION COLLÉGIALE

Le membre doit avoir complété une formation de niveau collégial comprenant au moins l’ensemble des heures
d’enseignement théorique et pratique suivantes
DEC en techniques de prothèses dentaires ;
Diplôme incluant le nombre d’heures d’enseignement théoriques et pratique suivants :
450 heures en fabrication de prothèses amovibles acryliques;
165 heures en fabrication de pièces squelettiques;
120 heures en fabrication d’appareils amovibles sur implants;
120 heures en fabrication d’appareils fixes sur implants;
600 heures en fabrication de prothèses fixes;
120 heures en fabrication d’appareils orthodontiques.
EXPÉRIENCE PRATIQUE (Article 3.1 du Règlement)
Le membre doit avoir acquis au moins deux (2) années d’expérience en fabrication et en réparation de prothèses ou appareils dentaires
au Québec durant les cinq (5) années précédant sa demande.

Nom de l’employeur ou du laboratoire :

De :

À:

Téléphone :

Type de prothèses ou d’appareils fabriqués ou réparés:
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Nom de l’employeur ou du laboratoire :

De :

À:

Téléphone :

Type de prothèses ou d’appareils fabriqués ou réparés:

ATTESTATION DE VÉRACITÉ
Je détiens une assurance offrant une garantie contre la responsabilité que je peux encourir en raison des fautes ou négligences
commises dans le cadre de l’exploitation du laboratoire de prothèses et appareils dentaires, en conformité avec le Règlement sur
l’assurance responsabilité professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec (LRRQ c. c-26, r.224).
J’affirme solennellement que les déclarations contenues dans le présent document sont conformes à la vérité et j’autorise toute
vérification nécessaire.

Date :

Signature du demandeur :

PAIEMENT /
Paiement de 1011,78$ : 680 $ (+ taxes) frais annuel du permis + 200$ (+ taxes) frais d’analyse et d’ouverture de dossier
Chèque : À l’ordre de « Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec » ou « OTTDQ ».
Carte de crédit
VISA

N° de la carte :

MASTER CARD

Date d’exp :

Nom du détenteur de la carte :
Signature :
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