Formulaire d’inscription avec considérations spéciales
À l’intention des candidats qui ont obtenu leur diplôme d’un
programme agréé il y a plus de 60 mois
Veuillez taper ou inscrire l’information suivante clairement
Nom du demandeur: Dr(e) _____________________________, _______________________________
(Nom de famille)
(Prénom(s))
Institution post-secondaire:
Diplôme dentaire obtenu:

_____________________________________________________________
______________________

Date d’obtention:

______/______/________

1) L'inscription doit être faite en ligne au https://ndeb.brighttrac.com/
Numéro d’identification du BNED
2) Les pièces justificatives suivantes doivent accompagner ce formulaire:

diplôme dentaire orignal

déclaration de bonne conduite de toutes les juridictions dans lesquelles le requérant a été autorisée à
pratiquer. Les déclarations doivent être envoyées directement au bureau du BNED par un
représentant de l’organisation.

preuve d’avoir pratiqué de façon continue pendant les 5 dernières années :
o curriculum vitae à jour indiquant les lieux de pratique durant les 5 dernières années
o documentation originale ou notariée confirmant une pratique continue
o copies notariées de tous les permis d’exercice au cours des 5 dernières années

preuve d’assistance à des cours d’éducation continue durant les 3 dernières années

Notarié


les copies notariées doivent porter le sceau original et la signature d’un notaire ou d’un commissaire à
l’assermentation



le notaire ou le commissaire à l’assermentation doit faire une photocopie des documents originaux et
apposer son sceau sur les photocopies des documents. Ne pas photocopier les documents vous-même
le sceau ou la déclaration du notaire doit indiquer que le document est une copie conforme du document
original examiné par le notaire ou commissaire à l’assermentation qui a notarié ce document
les sceaux originaux doivent afficher les titres de compétence de l’individu en anglais ou en français. Les
sceaux traduits ne sont pas acceptés




Si vous n'êtes pas en mesure de faire notarier les documents par un notaire ou par un commissaire à
l'assermentation locale, dont les titres de compétence sont en anglais ou en français, vous pouvez faire notarier les
documents par un agent d'un consulat ou d’une ambassade canadienne.
Les demandes d’inscription et les pièces justificatives doivent être reçues (12) semaines avant la date limite
d’inscription pour l’examen. Le comité exécutif examinera les demandes d’inscription et les pièces justificatives. Le
comité peut exiger des documents additionnels suite à l’examen de votre demande.
Signature du demandeur: __________________________________

Date: ______________________

