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FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 

 
 
 

ÉTAPE 1 : IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE1 

Nom de l’entreprise :   

Nom et prénom du président ou de la personne responsable de l’entreprise :   

Adresse de l’entreprise (si changement) :   Ville :   

Code postal :   Téléphone :   Télécopieur :   

Courriel :   Site Web :   
 
1 Il s’agit de l’entreprise où l’adhérent travaille. 
 
 

 
 

 

ÉTAPE 2 : IDENTIFICATION DE L’ADHÉRENT 

 

Nom et prénom de l’adhérent :   

 

Numéro de membre : ____________________________ 

 
 

 

ÉTAPE 3 : RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION ET TARIFS (Tarifs en vigueur jusqu’au 31 mars 2013) 

 

 � Membre régulier :   55.00$ par année + taxes TPS & TVQ (1 carte de membre). 
 
 � Membre privilège : 355.00$ par année + taxes TPS & TVQ (Formation continue obligatoire: 300.00$ + 1 carte de membre : 55.00$). 
 
 � Membre certifié :   605.00$ par année + taxes TPS & TVQ (Formation continue obligatoire: 300.00$ + 1 publicité : 250.00$ + 1 carte 

de membre : 55.00$). 
 
•   Option membre privilège : 
  
     � Je désire m’inscrire à une (des) formation (s) additionnelle (s) de spécialisation (Prix: 250.00$ chacune + taxes TPS & TVQ). 
 
• Option membre certifié : 
 
     � Je désire m’inscrire à la formation continue obligatoire dans un autre champ de spécialisation dont je suis déjà certifié (Prix: 
150.00$ chacune + taxes TPS & TVQ). 
 
     � Je désire m’inscrire à une (des) formation (s) additionnelle (s) de spécialisation (Prix: 250.00$ chacune + taxes TPS & TVQ). 
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ÉTAPE 4 : MODALITÉS DE PAIEMENTS 
 
Veuillez choisir l’ (les) activité (s) de renouvellement de spécialisation, inscrire le nombre de formation (s) additionnelle (s), le cas 
échéant, et inscrire le (les) montant (s) correspondant (s) :  
 
Si vous avez coché la catégorie « membre privilège » à l’étape 3, veuillez cocher au moins une des activités de renouvellement de 
spécialisation suivantes : 
 
� Gestion de l’eau de pluie – Récupération & Gestion 
� Groupe 1 : Jardins aquatiques – Étangs artificiels – Lacs artificiels 
� Groupe 2 : Étangs de baignade – Jardins de baignade 
� Groupe 3 : Piscines écologiques – Spas naturels – Bains japonais 
 
Si vous avez coché la catégorie « membre certifié » à l’étape 3, veuillez cocher au moins une des activités de renouvellement de 
spécialisation suivantes: 
 
� Gestion de l’eau de pluie – Récupération & Gestion 
� Groupe 1 : Jardins aquatiques – Étangs artificiels – Lacs artificiels 
� Groupe 2 : Étangs de baignade – Jardins de baignade 
� Groupe 3 : Piscines écologiques – Spas naturels – Bains japonais 
 
Dates réservées : Certaines dates ont été réservées pour la tenue des activités de formation de spécialisation. Pour de plus amples 
détails, veuillez cliquer sur l’espace Horaire des cours se trouvant sur le Site Internet de l’Association. 
 
Inscrire le montant correspondant à la catégorie choisie à l’étape 3 :                                                                              ______________$ 
 
Formations continues de spécialisations additionnelles, dans l’une ou l’autre des catégories ci-dessus, dont vous 
êtes déjà certifié, veuillez inscrire le nombre d’activité (s) additionnelle (s) _____ X 150.00$ et le montant total :          ______________$                  
Spécifiez la ou les catégories : _______________________________________________________ 
 
Activités de formation de spécialisation additionnelles, dans l’une ou l’autre des catégories 
ci-dessus, veuillez inscrire le nombre d’activité (s) additionnelle (s) _____ X 250.00$ et le montant total :                     ______________$ 
Spécifiez la ou les catégories : _______________________________________________________ 
 
Total de la (des) cotisation (s) avant les taxes :                                                                                                                ______________$ 
 
Ajouter la taxe TPS de 5% :                                                                                                                                              ______________$ 
 
Ajouter la taxe TVQ cumulative de 9,5% :                                                                                                                        ______________$ 
 
Total à payer :                                                                                                                                                                  ______________$ 
 
� Par chèque, à l’ordre de : Association des professionnels de l’eau du Québec, ci-inclus. 
 
� Par carte de crédit : No de la carte : ________________________________, date d’expiration : _____/_____, no de sécurité inscrit à 

l’endos de la carte : ____________, nom du signataire de la carte : _____________________________________________________. 

 
Note importante : Toutes les informations fournies seront traitées avec confidentialité et sécurité. La carte de membre et l’attestation de participation ou 
de certification de l’adhérent seront émises dès l’encaissement du paiement complet du montant total à payer ci-dessus. L’attestation de participation ou 
de certification émise au nom de l’adhérent comporte l’adhésion de l’entreprise indiquée à l’étape 1 sauf si l’adhérent n’y travaille plus. L’attestation de 
participation ou de certification émise au nom de l’adhérent est transférable sur l’autorisation de l’Association. Les signataires s’engagent à respecter le 
Règlement intérieur de l’Association des professionnels de l’eau du Québec (l’Association). 
 
Protection du droit d’auteur et de 2 marques de commerce: Tout le contenu du présent document y compris son concept de création est la propriété 
exclusive de l’Association. Quiconque ne peut utiliser le présent document et son contenu pour d’autres fins que celle d’adhérer à l’Association sans son 
autorisation expresse. A.P.D.E.Q. est l’acronyme de l’Association qu’il désigne. L’Association est dument immatriculée au registre CIDREQ au bureau du 
Registraire des entreprises du Québec. L’acronyme A.P.D.E.Q. ainsi que le nom de l’Association sont en instance d’enregistrement de 2 marques de 
commerce, l’une employée, l’autre projetée, auprès de l’O.P.I.C. 
 
Lieu et date des signatures (obligatoire) : 
 
À : ______________________________________________________________, LE ________________________________20 ____. 
 
 
PAR :                                                                                                                        PAR :  
________________________________________________________                  ___________________________________________ 
Signature du président ou de la personne responsable de l’entreprise.                   Signature de l’adhérent 
 

_________________________________________________                                ___________________________________________ 
Nom et prénom du signataire en lettres moulées.                                                    Nom et prénom de l’adhérent en lettres moulées. 
 

 


