SERVICES ET AVANTAGES
135 Fennell Avenue West, Hamilton, Ontario L8N
3T2
Téléphone: 905-387-1655
Télécopieur: 905-574-6080
MEMBRES
Services aux membres et
avantages

memberservices@cinde.ca

Catégories de membres
Corporatif
$ 525,00

Petite
Entreprise
$ 200,00

Individuel
$ 85,00
International
$ 110,00
















Vétéran
Militaire
**$0

Étudiant
***$0












































































Escompte chez Marks Work Wearhouse













Tarifs de location exclusifs chez National et
Enterprise Rent-A-Car
Rabais sur les lunettes de sécurité Industrial
Eyes
(voir la zone membres pour formulaire de demande)
Prix préférentiels sur les évènements CINDE




















































Taux préférentiels pour la publicité dans le
CINDE Journal







Programme Affinity pour les membres CINDE
Examens de mathématiques en ligne gratuits
pour les employés chaque année. (Des restrictions












Cadeau, certificat et trousse de bienvenue
Publications des noms des nouveaux membres
dans le Journal CINDE et sur le site Web
Examens de math prérequis offerts
gratuitement en ligne (sous surveillance)
Escomptes sur les livres et les références
techniques
Abonnement au CINDE Journal (6
numéros/an) et accès en ligne aux archives
Affichage de votre CV dans le CINDE Journal
et sur le site Web
Opportunités de remporter des prix
professionnels et techniques ainsi que des
bourses
Réduction du prix du stationnement Park 'N’
Fly des aéroports (voir la zone de membres pour le code

Académique
*$0

de coupon)

Rapports Smart NDT (15% de réduction)

Taux préférentiels chez TD Assurance
Meloche Monnex
Droit de vote
Profil de l'entreprise dans le Journal et sur le
site
Web d’offres d'emploi et accès à la
Affichage
banque de CV via le CINDE Journal et le site
Web

s’appliquent / Sous surveillance / Écrire à info@cinde.ca pour
plus de détails)

Plaque de reconnaissance
Droit de vote pour 3 membres et adhésions
supplémentaires à 50% du taux individuel











* Pour se qualifier a titre de membre académique, une preuve d’instructeur, professeur ou chercheur dans un collège / université à temps plein ou centre de recherche
gouvernemental relatif à END ou inspection doit être fournie.
** Vétéran Militaire Canadiens doit être approuvé par Le Programme d’aide à la transition de la carrière militaire.
*** Les étudiants doivent fournir une preuve d'inscription à temps plein dans un collège ou université qui offre un programme d’essais non destructifs, d’évaluation ou
d'inspection dans leur curriculum. Pour plus d'informations, écrire à info@cinde.ca.
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