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COMMENT RENOUVELER  

VOTRE ADHÉSION À L’AOC EN 12 ÉTAPES 

 

Merci de renouveler votre adhésion à l’Association des opticiens du Canada (AOC). En tant que membre de l’AOC, 

vous faites partie d’une organisation forte et dynamique qui se consacre à des changements positifs pour la 

profession d’opticien. Le renouvellement en ligne est disponible jusqu’à un an après la date d’expiration de 

votre adhésion à l’AOC. Après un an, vous devrez contacter l’AOC par téléphone pour adhérer à nouveau. 

 

1. Ouvrez un navigateur internet (ex. Firefox, Google Chrome, Internet Explorer…) 

 

2. Rendez-vous au www.opticians.ca 

 

3. Cliquez sur “Accès membre” situé en haut à droite afin d’accéder au portail des membres de l’AOC 

 

  

http://www.opticians.ca/
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4. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 

 

 

5. Cliquez sur le bouton “Ouvrir une session” 
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6. Sur la page principale du portail des membres, rendez-vous à la section “Menu“ et cliquez sur l’onglet 

“Renouvellement d’adhésion”. (Pour retourner à la page principale, cliquez sur “Accueil“ situé en haut à droite de la 

page)  
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7. Cliquez sur le bouton rouge “Renouvellement en ligne”. 
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8. Vérifiez puis mettez à jour vos renseignements personnels et cliquez sur “SUIVANT” 

 

 

9. Sélectionnez votre adhésion à l’AOC.  
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10. Sélectionnez l’assurance responsabilité professionnelle que vous désirez et adhérez au magazine Spectrum 

(facultatif) 

 

 

11. Procédez au paiement (carte de crédit, carte de débit ou par chèque). 

 

 

12. Vérifiez vos courriels* pour les étapes suivantes et pour de plus amples informations.  

* N’oubliez pas de vérifier vos courriers indésirables. 

  


