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S E R V I C E  D E  L A  C E R T I F I C A T I O N

DEMANDE D’ACCÈS AU SITE SÉCURISÉ 
SYNBAD.COM DE L’OACIQ 

IMPORTANT 
Pour accéder au site sécurisé synbad.com destiné aux courtiers, vous devez détenir un permis d’exercice valide émis par l’OACIQ. Toutefois, les 
étudiants inscrits à un programme de formation de base reconnu par l’OACIQ peuvent demander un accès au site sécurisé en remplissant ce 
formulaire et en le retournant au Service de la certification de l’Organisme.

SECTION I – IDENTIFICATION

 M.      Mme

Nom à la naissance :

nom prénom

Date de naissance :
jour mois année

Adresse : 

numéro rue app. / bureau / local

municipalité province code postal

ind. rég. n° de téléphone ind. rég. n° de cellulaire

Adresse de courrier électronique :

SECTION II – NUMÉRO DE DOSSIER

S’il vous a déjà été attribué, vous devez inscrire votre numéro de dossier, ou si vous avez déjà été titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou d’un 

certificat délivré par l’ACAIQ, vous devez inscrire le numéro de ce permis ou de ce certificat :  

SECTION III – ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT

Nom de l’établissement d’enseignement :

Nom et code du programme de formation :

SECTION IV – DOCUMENT À FOURNIR

Vous devez fournir une preuve d'inscription à un programme de formation.

  Je joins une copie d'un document attestant de mon inscription à un programme de formation de base reconnu par l'OACIQ. 
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SECTION V – DÉCLARATION ET SIGNATURE

 CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les renseignements recueillis dans ce formulaire sont nécessaires pour permettre le traitement de votre demande. Vous devez fournir tous 
les renseignements demandés.

L’OACIQ traite de façon confidentielle tous les renseignements personnels qu’il recueille, conformément aux dispositions des lois applicables. 
Seuls les membres du personnel de l’OACIQ dont les fonctions le requièrent pourront accéder à ces renseignements. Ces renseignements 
ne seront utilisés qu'aux fins de l'application de la Loi sur le courtage immobilier, RLRQ, c. C-73.2, et de ses règlements. Ils pourraient être 
utilisés à d'autres fins, dans les cas prévus par la Loi. Ils ne pourront être communiqués à d’autres personnes ou organismes que dans les 
cas où la loi le permet ou avec votre consentement.

Les renseignements et dossiers que l’Organisme détient à votre sujet sont conservés à son siège social. Sous certaines réserves, la loi 
vous reconnaît le droit d’y avoir accès ou de requérir leur rectification.

Je déclare que tous les renseignements contenus à la présente demande sont exacts. Je m’engage à informer sans délai l’OACIQ de tout 
changement à ces renseignements.

Date :
SIGNATURE jour mois année

 

Veuillez signer le formulaire APRÈS  
avoir rempli TOUTES les sections.

Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
4905, boulevard Lapinière, bureau 2200, Brossard (Québec)  J4Z 0G2  
Tél. : 450 462-9800 ou 1 800 440-7170 • Téléc. : 450 676-3513 • certification@oaciq.com • oaciq.com
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