
 

Veuillez envoyer seulement cette page première page à l’Association 

CANDIDATURES HORS PROVINCE 
 

Cette présente application doit être complétée, accompagnée des documents requis et être envoyées à l’ACNB par courier, 
courriel ou en personne.  Le processus de révision peut prendre jusqu’à trente (30) jours; par contre, tout document 
manquant peut retarder le processus davantage. 

Pour un meilleur service, un rendez-vous est obligatoire pour rencontrer un employé de l’ACNB. 

Poste : 
Association de cosmétologie du NB 
220 ch. Whiting  
Fredericton, N.-B.     E3B 5V5 

ou 

Courriel: 
certification@canb.ca 
Télécopie:  
1 (506) 458-1354 

Informations: 
Toll free: 1 (800) 561-8087 poste 1 
ou 
1 (506) 458-8087 poste 1 

 

Information du candidat 
Nom:  Prénom:  

Courriel:  

: ( # # # )  # # # - # # # #  : ( # # # )  # # # - # # # # 

Adresse postale:   

Ville:  Province:  Code postal:  

Veuillez cocher la catégorie du permis désiré : 
Si vous désirez faire demande pour plus d’un permis, veuillez soumettre une demande distincte pour chaque permis. 

⃞ Maquillage ⃞ Technique de cils et sourcils ⃞ Coiffure ⃞ Technique d’épilation 

⃞ Technique d’ongle 
 Technicienne des cils 
(Séparé de la licence 
d’esthetique) 

⃞ Styliste en coupe technique ⃞ Esthétique ⃞ Permis spécifique 
 Coiffure créatif spécifique 

Si vous avez coché « permis spécifique », veuillez spécifier : 

Veuillez sélectionner l’option ou les options décrivant(s) votre situation: 
⃞ J’ai déjà été un(e) membre de l’ACNB … veuillez-vous référer à la section A Numéro de permis de l’ACNB : 
⃞ Je suis un(e) barbier agréé … veuillez-vous référer à la section B 
⃞ Je suis un(e) membre valide d’un autre organisme de réglementation (ex.: ACNS, IPE, CB) … veuillez-vous référer à la section C 
⃞ Je détiens la certification du Sceau Rouge … veuillez-vous référer à la section D 
⃞ Aucune de ces réponses … veuillez-vous référer à la section E 

-Référence: Accord de libre-échange canadien https://www.cfta-alec.ca/mobilite-de-la-main-doeuvre/?lang=fr  
 

J’atteste que tous les renseignements fournis sont exacts et que tous les documents prescrits sont joints.  Je confirme que je ne 
tenterai pas de travailler en tant que cosmétologue au Nouveau-Brunswick, ou d’offrir des services de cosmétologie contre une 
rémunération, gain ou récompense, sans avoir obtenu le permis requis. Je confirme également comprendre que si les documents 
prescrits ne sont pas soumis dans les six (6) mois de la demande, je devrai soumettre une nouvelle demande.  
J’atteste avoir lu les critères et, une fois les examens réussis, je respecterai la Loi et les statuts de l’Association de cosmétologie du 
Nouveau-Brunswick. 
  

(JJ) / (MM) / (AAAA) 
Signature du/de la candidat(e) Date 

mailto:certification@canb.ca
https://www.cfta-alec.ca/mobilite-de-la-main-doeuvre/?lang=fr


  Candidature Hors Province de l’ACNB 

Cette page est destinée à informer le candidat seulement 

 

Section A - J’ai déjà été un(e) membre de l’ACNB 

Frais  Documents requis 
Frais d’application 100.00 $ ⃞ Preuve d’identification avec photo (Permis de conduire or autre preuve photo émis par le 

gouvernement) 
Frais d’enregistrement 30.00 $ ⃞ Preuves d’emploi dans l’industrie au cours des deux (2) dernières années (attestations sous 

serment d’employeurs antécédents, T4 ou bulletin de paie) 
Frais annuel du permis 65.00 $  

Aucun exam requis. 

Section B - Je suis un(e) barbier agréé 

Frais  Documents requis 
Frais d’application 100.00 $ ⃞ Preuve d’identification avec photo (Permis de conduire or autre preuve photo émis par le 

gouvernement) 
Frais d’enregistrement 30.00 $ ⃞ Preuve de renonciation du permis de barbier 

Frais d’examen 100.00 $ ⃞ Preuves d’emploi au cours des deux (2) dernières années (attestations sous serment 
d’employeurs antécédents, T4 ou bulletin de paie) **si applicable 

Frais annuel du permis 65.00 $  

Seulement l’examen écrit des Règlements, politiques et Loi est requis. 

Section C - Je suis un(e) membre valide d’un autre organisme de réglementation (ex.: ACNS, IPE, CB)  

Frais  Documents requis 
Frais d’application 100.00 $ ⃞ Preuve d’identification avec photo (Permis de conduire or autre preuve photo émis par le 

gouvernement) 
Frais d’enregistrement 30.00 $ ⃞ Preuve de permis valide, diplôme ou certificat 

Frais d’examen 100.00 $  

Frais annuel du permis 65.00 $  

Seulement l’examen écrit des Règlements, politiques et Loi est requis. 

Section D - Je détiens la certification du Sceau Rouge 

Frais  Documents requis 
Frais d’application 100.00 $ ⃞ Preuve d’identification avec photo (Permis de conduire or autre preuve photo émis par le 

gouvernement) 
Frais d’enregistrement 30.00 $ ⃞ Preuve de certification du Sceau Rouge 

Frais d’examen 100.00 $  

Frais annuel du permis 65.00 $  

Seulement l’examen écrit des Règlements, politiques et Loi est requis. 

Section E - Aucune de ces réponses 

Frais  Documents requis 
Frais d’application 100.00 $ ⃞ Preuve d’identification avec photo (Permis de conduire or autre preuve photo émis par le 

gouvernement) 
Frais d’enregistrement 30.00 $ ⃞ Diplôme et/ou certificat de formation 

Frais d’examen 100.00 $ ⃞ Relevé de notes 

Tête de marotte si 
applicable 

75.00 $ ⃞ Curriculum de la formation complétée 

Permis temporaire* 30.00 $ ⃞ Preuves d’emploi dans l’industrie au cours des deux (2) dernières années (attestations sous 
serment d’employeurs antécédents, T4 ou bulletin de paie) si applicable 

Frais annuel du permis  65.00 $  

L’examen provincial et l’examen écrit. 
* Ce permis vous permettrait de travailler en tant que cosmétologue au Nouveau-Brunswick, temporairement sous la 
surveillance d’un cosmétologue accrédité avec l’ACNB (dans votre secteur de travail), dans un salon accrédité. Pendant ce 
temps, vous serez invite à l’examen provincial, à Fredericton, N.-B. 
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