
Bureau 1-877-969-9888, poste 72204 
Téléc. 1-800-962-1456
Courriel cogestion@visiongroupcanada.ca

AFFILIATE DOCTOR INFORMATION

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES PROFESSIONNELS AFFILIÉS

Coordonnées du docteur affilié

LISTE DES ENDROITS DESQUELS VOUS FAITES DES RECOMMANDATIONS

Nom : Prénom : 

Titre (OD/MD/DO) : Téléphone : 

Adresse de courriel personnel :

(        )

Veuillez nous faire parvenir votre formulaire rempli par télécopieur au  
numéro sans frais 1-800-962-1456 ou par courriel à cogestion@visiongroupcanada.ca

CMARF-VGC-D-v2  August2021

Coordonnées d’une clinique supplémentaire

Nom de la clinique : 

Numéro de téléphone de la clinique :         Numéro de télécopieur : 

Adresse (numéro, rue, bureau) :

Ville : Province/État : Code postal :

(        ) (        )

Coordonnées d’une clinique supplémentaire

Nom de la clinique : 

Numéro de téléphone de la clinique :         Numéro de télécopieur : 

Adresse (numéro, rue, bureau) :

Ville : Province/État : Code postal :

(        ) (        )

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

Transfert électronique de fonds (TEF)

Transfert électronique de fonds (TEF)

Vous devez fournir les deux éléments suivants :

1. Un spécimen de chèque
2. Une adresse de courriel où envoyer la confirmation du paiement (si elle est différente de l’adresse de courriel personnelle) :

Vous devez fournir les deux éléments suivants :

1. Un spécimen de chèque
2. Une adresse de courriel où envoyer la confirmation du paiement (si elle est différente de l’adresse de courriel personnelle) :

http://https://outlook.office.com/mail/deeplink/compose/AAMkAGFjYjRjZmY2LTI3ZTUtNDgyOS1iY2Q4LTBiNTBmM2ZjODVhOQBGAAAAAAAR6Q7YwiMwSaGBvDhSjFvLBwBMsgp8qiAWTIieYfC%2FyAiPAAAAAAEPAABMsgp8qiAWTIieYfC%2FyAiPAABTZyzaAAA%3D?mailtouri=mailto%3Acomanagement%2540lasikmd.com%3Fsubject%3D
http://https://outlook.office.com/mail/deeplink/compose/AAMkAGFjYjRjZmY2LTI3ZTUtNDgyOS1iY2Q4LTBiNTBmM2ZjODVhOQBGAAAAAAAR6Q7YwiMwSaGBvDhSjFvLBwBMsgp8qiAWTIieYfC%2FyAiPAAAAAAEPAABMsgp8qiAWTIieYfC%2FyAiPAABTZyzaAAA%3D?mailtouri=mailto%3Acomanagement%2540lasikmd.com%3Fsubject%3D
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