IMPORTANT REGISTRATION UPDATE - NOUVELLES IMPORTANTES SUR IMMATRICULATION

2018 REGISTRATION WILL BE AVAILABLE ON August 15TH.
Review and update your registration profile:
1. Please go to www.anblpn.ca
2. Choose “Registration”, then “Member Registration”
3. Next enter your registration number and year of birth and answer the questions to update your
information,
4. See payment options in the drop down field. (Please note: we do not accept visa debit)
If you are on payroll deduction or sending a cheque or money order the process can’t be completed if
your form has not been completed on line.
If your form has been completed on line and we haven’t received the payroll cheque from your
employer, then we can’t process your application before payment.
If you have provided a valid email address (mandatory) you will receive your license and receipt to print
from this email address: anblpn@npls.ca. If you do not complete the process you will be considered
as not registered.

L’Immatriculation 2018 SERA DISPONIBLE LE 15 AOUT.
Réviser et mettre à jour votre profil d’immatriculation:
1. Visitez le site www.anblpn.ca.
2. Choisissez « Immatriculation », puis « Immatriculation de membre ».
3. Inscrivez ensuite votre numéro d’immatriculation et l’année de votre naissance, et répondez aux
questions pour mettre vos renseignements à jour.
4. Examinez les options de paiement dans la liste déroulante. (Remarque : Nous n’acceptons pas
la carte de débit Visa)
Si vous payez par retenue sur le salaire, ou si vous envoyez un chèque ou un mandat, la procédure ne
peut pas être terminée si votre formulaire en ligne n’a pas été rempli.
Si votre formulaire a été rempli en ligne et si nous n’avons pas reçu le chèque de retenue sur le salaire
de votre employeur, nous ne pourrons pas traiter votre demande avant de recevoir le paiement.
Si vous avez fourni une adresse de courriel valide (et c’est obligatoire), vous recevrez votre permis et
votre reçu à imprimer en provenance de l’adresse de courriel anblpn@npls.ca. Si vous ne terminez pas
la procédure, vous serez considérée comme non immatriculée.

