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Politique relative aux tarifs des inscriptions
Année d'inscription le 1 avril – 31 mars
Types d’inscription

Définition

Montant

Demande d’inscription

Demande initiale d’inscription au
tableau du Conseil de l’Ordre des
sages-femmes du NouveauBrunswick (COSFNB). Exigence
requise pour que le registraire
commence l’évaluation de la
demande.

200 $ (somme non
remboursable)

Inscription des membres actifs

Inscription professionnelle
annuelle requise pour s’inscrire au
tableau du COSFNB.

500 $ annuellement

Inscription des membres non
actifs

Inscription professionnelle
annuelle requise pour maintenir
son inscription au tableau du
COSFNB. Dans ce type
d’inscription, la sage-femme a
temporairement cessé ses tâches
cliniques ou n’a pas souscrit à un
régime d’assurance.

150 $ annuellement

Inscription des membres
suppléants

Inscription professionnelle exigée
de sages-femmes qui envisagent
exercer la profession pendant
moins de neuf mois.

125 $ versé au prorata tous les
trimestres

Frais pour paiements en retard

Frais exigé lorsqu’une sage-femme
dépasse la date limite du 31 mars
pour renouveler l’inscription
annuelle et est retirée du registre.
L’inscription doit être renouvelée
dans un délai de sept jours
ouvrables.

50 $ (somme non
remboursable)

(ou versé mensuellement au
prorata dans le cas d’une nouvelle
sage-femme qui vient de
commencer un emploi)

(ou versé mensuellement au
prorata dans le cas d’une sagefemme qui demande l’inscription
dans cette catégorie)

*Ce frais s’ajoute au frais
d’inscription annuelle.

Adoption : 16 novembre 2010 / révision : 21 décembre 2016
Révision : 15 août 2018 / révision : 11 septembre 2019
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Politique relative aux tarifs des inscriptions
Année d'inscription le 1 avril – 31 mars
Réintégration

Frais exigé lorsqu’une sage-femme
demande d’être réintégrée dans le
tableau du COSFNB après avoir été
retirée du registre.

200 $ (somme non
remboursable)

* Ce frais s’ajoute au frais
d’inscription annuelle.

Adoption : 16 novembre 2010 / révision : 21 décembre 2016
Révision : 15 août 2018 / révision : 11 septembre 2019
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