
 

ON-LINE PAYMENTS: 

As the association continues its innovative path 
to improve convenient technology services for 
its members, we are happy to announce that 
we have developed an alternative method of 
on-line payment. Members can securely pay 
with debit/credit, credit card and prepaid credit 
cards from our website www.canb.ca with TD-
online by Bambora.  This makes the payment 
process more efficient for the association. 

This will be our only means of on-line payments, 
PayPal will no longer be available. You can still 
send by mail a cheque, money order or call 
1.800.561.8087 with your debit or credit card.  

Annually renewals will be due June 1st, 2022. 

 

 

 

 

 

MEMBERSHIP SEARCH: 

Please note that the CANB has created a 
“membership search” on our website 
www.canb.ca.  

The motivation for the association to create a 
membership search is to certify to the public 
that their cosmetologist holds a current and 
valid license. Any person will be able to verify 
that a member holds a valid license. The search 
will consist of a members last and first name, 
city/town, salon, and mobile cosmetologist. No 
personal information will be displayed. An 
“active” or “expired” will appear on the screen.  

ENVIRONMENTLY-FRIENDLY ASSOCIATION: 

In our continued efforts to be an 
environmentally friendly association, we will 
continue our campaign to go paperless. It is our 
goal as of September 1, 2021, all licenses will be 
sent via email.  You will be required to provide 
an email address and the card will be sent 
electronically.  

Section 25(1) All certificates or licences issued 
pursuant to this Act, or the by-laws shall be 
posted and kept posted in a conspicuous place 
in the premises where the person named 
therein practises cosmetology.  

Thank you, from your Board of Directors.  

 

 

PAIEMENTS EN LIGNE: 

Alors que l’association poursuit sa voie 
novatrice pour améliorer les services 
technologiques pratiques pour ses 
membres, nous sommes heureux 
d’annoncer que nous avons développé une 
méthode alternative de paiement en ligne. 
Les membres peuvent payer en toute 
sécurité avec des cartes de débit / crédit, 
des cartes crédits et des cartes crédit 
prépayé à partir de notre site Web 
www.canb.ca avec TD-online by Bambora. 
Cela rend le processus de paiement plus 
efficace pour l’association.  

Ce sera notre seul moyen de paiement en 
ligne, PayPal ne sera plus disponible. Vous 
pouvez toujours envoyer par la poste un 
chèque, un mandat ou composer le 
1.800.561.8087 avec votre carte de débit ou 
de crédit. 

Les renouvellements annuels seront dus le 
1er juin 2022. 

RECHERCHE D’ADHÉSION 

Veuillez noter que l’ACNB a créé une « 
recherche d’adhésion » sur notre site web: 
www.canb.ca/fr. 

La motivation de l’association pour créer une 
recherche d’adhésion est de certifier au public 
que leur cosmétologue détient un permis actuel 
et valide. Toute personne sera en mesure de 
vérifier qu’un membre détient un permis valide. 
La recherche consistera à le nom et prénom du 
membre, ville, salon et cosmétologue mobile. 
Aucune information personnelle ne sera pas 
affichée. Un « actif » ou « expiré » apparaîtra à 
l’écran. 

ASSOCIATION RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT: 

Dans nos efforts pour aller sans papier. À 
compter du 1er septembre 2021, l’ACNB 
n'imprimera plus les permis et n'enverra plus 
par la poste. Vous devrez fournir un courriel et 
la carte vous sera envoyée par voie 
électronique.  

 

25(1) Tous les certificats ou permis délivrés 
sous le régime de la présente loi ou des 
règlements administratifs doivent être affichés 
et rester affichés à un endroit bien en vue dans 
les locaux où la personne y nommée pratique 
la cosmétologie. 

Merci, de votre conseil d’administration. 

http://www.canb.ca/
http://www.canb.ca/
http://www.canb.ca/fr

