
 
 Association des constructeurs-propriétaires en électricité et des électriciens d’entretien 

du Québec – 131, rue Jacques Ménard, C.P. 154, 
Boucherville QC  J4B 5E6 

Tél. : (514) 757-8531 
Courriel : secretariat@acpeeeq.org 

 
Pour que les électriciens d’entretien soient bien représentés, il faut que l’association compte beaucoup de membres, 
qu’elle soit très représentative à la fois des électriciens eux-mêmes ET des Constructeurs-propriétaires en électricité. 
C’est une question d’efficacité. 
Pour connaitre les avantages d'être membre ainsi que les rabais offerts par nos membres associés, cliquer : 
http://www.acpeeeq.org/membres/   

Demande d’admission 
Je fais, par la présente, ma demande d’admission comme membre de  

l’Association des constructeurs-propriétaires en électricité et des électriciens d’entretien du Québec 
 
Constructeur propriétaire en électricité 250 $ + taxes = 287.44 $ (1 participant) 50 $ + taxes = 57.49 $ par participant additionnel  
Électricien 100 $ + taxes = 114.98 $          Retraité  25 $ + taxes = 28.74 $        Membre associé 500 $ + taxes = 574.88 $  
Formateur   50 $ + taxes =  57.49 $          Étudiant 50 $ + taxes = 57.49 $     
Fournisseur de matériel électrique et connexe 500 $ + taxes = 574.88 $ (3 participants) 50 $ + taxes = 57.49 $ par participant add.  
Corporatif  Ententes individuelles  
Note : svp compléter un formulaire par participant. 
 

Prénom_____________________________________ Entreprise____________________________________________ 

Nom_______________________________________  Fonction  ____________________________________________ 

Date de naissance ___________________________  Année d’expérience____________________________________ 

Adresse rés.________________________________   Adresse Travail________________________________________ 

Ville._______________________________________  Ville  ________________________________________________ 

Code Postal.________________________________   Code Postal__________________________________________ 

   Tél. Rés..___________________________________  Tél. Travail____________________________________________ 

Courriel Rés. ________________________________  Courriel travail ________________________________________ 

Cellulaire ________________________________________________________________________________________ 
 
Spécifiez les activités auxquelles vous aimeriez participer 
Conférences  Prendre des cours  Conseil d’administration   
Donner de la formation  Recruter des membres  Assemblée générale annuelle  
Rédiger le bulletin  Tournoi de golf    Publicité  
Autres suggestions (précisez):______________________________________________________________________ 

PAIEMENT 

 Chèque ou mandat-poste au montant de __________________ $ ci-joint fait à l’ordre de l’AcpééeQ  

Carte de crédit 

 VISA   MASTER CARD     No de la carte__________________________________________________ 

Nom du détenteur de la carte : ____________________________________________________________________ 

Date d’expiration : ______________  Signature_______________________________________________________ 
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