
VOTRE SCEAU
PROFESSIONNEL
Pour authentifier un document d'ingénierie sur support papier, la signature manuscrite et le sceau sont requis. Dans le cas d'une 
authentification sur support technologique, vous devriez utiliser la signature numérique en plus d'apposer l'image numérique du 
sceau. N'oubliez pas! Vous êtes en tout temps responsable de votre sceau physique et de son image numérique. Vous devez tout 
mettre en œuvre pour éviter qu'une autre personne que vous-même ne les utilise. 

INFORMATION GÉNÉRALE 
Nom : _________________________________________________________  Prénom : _________________________________________________________

Numéro de membre : ________________________________         Choix du titre sur le sceau :      Ingénieure  Ingénieur

Courriel : ________________________________________________________________________  
(pour l’envoi de l’image numérique du sceau)

Livraison du sceau physique :

Lieu de livraison désiré du sceau physique (spécifiez l’adresse ci-dessous) :          Employeur              Domicile

Nom de l’employeur : ____________________________________________________________ 
Inscrire le nom de l’employeur seulement si le lieu de livraison est chez l’employeur.

Adresse : ________________________________________________________________________

Téléphone : _________________________

Description - Code Quantité Prix
Sceau de bureau pré-encré 1 pouce Ingénieur.e SBE1 115 $

Sceau de bureau pré-encré 1 pouce Ingénieur.e - Engineer SBE2 115 $

Sceau en métal 2 pouces Ingénieur.e SM1 170 $

Sceau en métal 2 pouces  Ingénieur.e - Engineer SM2 170 $

Sceau en métal 2 pouces  Ingénieur.e - Professional Engineer SM3 170 $

Sceau de poche pré-encré 1 pouce  Ingénieur.e SPE1 115 $

Sceau de poche pré-encré 1 pouce  Ingénieur.e - Engineer SPE2 115 $

Tampon physique 1 pouce  Ingénieur.e STC1 75 $

Tampon physique 1 pouce  Ingénieur.e - Engineer STC2 75 $

Tampon physique 2 pouces  Ingénieur.e STC3 85 $

Tampon physique 2 pouces  Ingénieur.e - Engineer STC4 85 $

Tampon physique 2 pouces  Ingénieur.e - Professional Engineer STC5 85 $

Sceau temporaire physique 1 pouce sur 2 pouces - Ingénieur.e SMTA 85 $

Image numérique du sceau Ingénieur.e SCIM 35 $

TOTAL

Les prix indiqués ci-dessus comprennent les taxes (TPS : 107803041 RT0001 & TVQ : 1006163455 TQ0001) ainsi que les frais d’emballage et d’expédition.  
Il faut compter environ quatre semaines pour la livraison du sceau physique et 5 jours ouvrables pour l’image numérique du sceau.

         Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli et signé par courriel à reception.oiq@oiq.qc.ca

PAIEMENT
Par chèque : Veuillez joindre votre chèque libellé au nom de l’Ordre des ingénieurs du Québec et veuillez inscrire votre numéro de membre 
sur le coin inférieur droit de votre chèque.

Paiement par carte de crédit :             Visa             Mastercard

Numéro de la carte : ____________ | ____________ |____________ |____________ 

Date d’expiration : ___________________________________

Nom : ________________________________  Prénom : ________________________________

Signature (obligatoire) : ________________________________  Date : __________________________

CHOIX DU SCEAU
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