
AVIS  ATLMNB  
Renouvellement ENLIGNE de l’immatriculation 2017  

DATE LIMITE : 31 OCTOBRE/2016 

Procédure 
1.0 Inscrire   www.nbsmlt.nb.ca 
1.1 Accéder 

    
 

Nom d’util. ATLMNB: DernierNom.PremierNom (point,non virgule) Mot de passe= #SCSLM (sans zéros en avant) 

 
1.4 Accéder Portail Service NB

 

Entrer le nombre d’heures travaillées approx (TP=1950h), changement de 

nom/adresse), puis  *accessible toute l’année* 
a. Pour employés Horizon/Vitalité/GNB:  Utiliser votre même nom d’utilisateur et mot 

de passe personnel  courant que vous utilisez pour accéder votre ordinateur au 
travail ( lorsqu’il est en mode CTRL+ALT+Del pour voir vos propres courriels) 

b. Pour tout autre compte crée avec Service NB:  Pour assistance technique appeler 
1-888-832-2762 24/7 (*ATLMNB peut vous aider à localiser votre nom d’utilisateur, 
mais n’a pas accès à vos mots de passe) 

    
2.0 Payer  ***Seulement pour ceux qui ne participent PAS au programme de  

 retenue salariale.*** 

   

   
3.0 Imprimer 

Reçu 
pour 
impôts  

Veuillez attendre 2 semaines pour imprimer votre reçu afin que le bureau ATLMNB puisse traiter votre 
renouvellement ET paiement (incl. PPP 2016) en premier.  
***Les cartes de membres/reçus ne sont plus envoyées automatiquement par la poste, car ils ne sont plus 
nécessaires pour voter à l’AGA  

   

 cliquer sur la date, ouvrir et imprimer le reçu. 

 «---«  veut dire : paiement pas encore reçu/traité ou PPP pas complet  
   
4.0  

SCSLM 
l’ATLMNB achemine votre information et cotisation à la SCSLM de votre part au mois de 
novembre pour les membres exerçants.   
**Seuls les membres inactifs, non certifiés, étudiants, retraités et ATLM doivent contacter  
la SCSLM à la fin septembre pour s’inscrire pour 2017 : http://go.csmls.org/erenewfr 
 

http://www.nbsmlt.nb.ca/


AVIS  ATLMNB  
Renouvellement ENLIGNE de l’immatriculation 2017  

DATE LIMITE : 31 OCTOBRE/2016 
 
 
 
 

 

2017 Cotisations et frais 
 

 

 

TLM exerçant, certifié 
Immatriculation Total 

($) 

ATLMNB 
($) 

SCSLM 
($) 

ARP 
($) 

frais de 
retard ($) 

Réinté-
gration 
($) 

Conditions 

Aout 1- oct 31 357 185 159 13 S/O S/O S/O 

nov 1- déc 15 457 185 159 13 100 S/O Délais de traitement 

déc 15- jan 2                               *Bureau fermé- ATLMNB et SCSLM 

déc 16 - 2017 557 185 159 13 100 100  Traité après le 3 jan  2017 

 Suspension du permis 2017  

 Audit PPP 

 Début du processus des plaintes 
et réintégration 

Inactif et ALM 50$ 50$ http://go.csmls.org/erenewfr 

(disponible en septembre) 
  

 

Retraité et 
Étudiant 

Gratui
t 

Gratuit http://go.csmls.org/erenewfr 
(disponible en septembre) 

  

Non certifié 185$ 185$ http://go.csmls.org/erenewfr 
(disponible en septembre) 

 *mêmes frais et conditions que 
certifiés 

**Rappel aux candidats PPP 2016** dû 15 sept  
(100$ frais retard, requis pour permis 2017) 

 
 

 

 
Questions d’ordre général? 

 

Visitez la FAQ sur notre page   (au bas) 

 

Votre réponse n’est pas dans la FAQ? Contacter office@nbsmlt.nb.ca  (réplique < 3 jours ouvrables) 

http://go.csmls.org/erenewfr
http://go.csmls.org/erenew
http://go.csmls.org/erenew
mailto:office@nbsmlt.nb.ca

