5 rue Dupré, Belœil (Québec) J3G 3J7
Tél.: 514.667.6888
Téléc.: 450.467.6297
Courriel: info@lapiq.org
Site Web: www.lapiq.org

FORMULAIRE D’ADHÉSION
IDENTIFICATION PERSONNELLE DU MEMBRE
Nom de famille

Prénom

___________________________________________________________________________________________________
Adresse complète

Ville

(

Province

)

_______________________

Téléphone

Courrier électronique personnel

Code postal

___________________________________

______
Profession régulière

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

____________________________________________
ADRESSE DE LA MUNICIPALITÉ /EMPLOYEUR
Date d’embauche (jj/mm/aaaa)

Nom de la Municipalité ou de la Compagnie

___________________________________________________________________________________________________
Adresse complète

Ville

(

__________________
Code postal

Province

)

ext :_______

Téléphone

(

)

(

Cellulaire

)

Télécopieur

Courrier électronique pour la facturation

____________________________________________
ADRESSE AU TRAVAIL (CASERNE) SI DIFFÉRENTE DE CELLE DE LA MUNICIPALITÉ
___________________________________________________________________________________________________
Adresse complète

Ville

(

__________________
Code postal

Province

)

ext :______(

Téléphone

Courrier électronique au travail (service incendie)

)

Cellulaire

(

)

Télécopieur

INFORMATIONS GÉNÉRALES
TITRE :_______________________________________________________________
STATUT D’EMPLOYÉ:  TEMPS PARTIEL

JE DÉSIRE JOINDRE LAPIQ À TITRE DE

 MEMBRE RÉGULIER

Option 1.

 TEMPS PLEIN

:

 MEMBRE ASSOCIÉ

Membre régulier

 AUTRE

 MEMBRE CORPORATIF

Montant: 100 $

Description: S'adresse aux titulaires de la formation d'instructeur en incendie prescrite par le règlement ou
supérieure à celle-ci. De plus, vous êtes employé par une organisation municipale et/ou supra
municipale et/ou toute institution privée dispensant de la formation incendie reconnue par l'École
Nationale des Pompiers du Québec. (ENPQ)
Note: s.v.p. joindre les pièces justificatives lors de l'adhésion (première fois seulement)

Option 2.

Membre associé

Montant: 100 $

Description: S'adresse à toute personne travaillant dans le domaine de la sécurité incendie qui ne peut se
qualifier à titre de membre régulier, par exemple: les moniteurs, les officiers pompiers, les
pompiers, les préventionnistes et les étudiants en intervention et en prévention incendie.

Option 3.

Membre corporatif

Montant: 300 $

Description: S'adresse aux entreprises, entités gouvernementales ou municipales, gestionnaires de formation,
institutions ou associations ayant un intérêt dans le domaine de la sécurité incendie. Cette
catégorie donne droit à l'affichage de l'image corporative sur le site Web de l'association; La
possibilité d'avoir un kiosque et /ou d'afficher son image corporative lors des activités de LAPIQ
autres que la session d'étude annuelle; L'insertion de l'image corporative dans la trousse d'accueil
des nouveaux membres de LAPIQ; La possibilité d'un maximum de 2 courriels promotionnels
envoyés aux membres de LAPIQ; L'exclusivité d'association d'affaire avec LAPIQ pour
l'organisation d'activités de formation excluant la session d'étude annuelle.

ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE DE CORRESPONDANCE












ADRESSE POSTALE PERSONNELLE
ADRESSE POSTALE MUNICIPALITÉ/COMPAGNIE
ADRESSE AU TRAVAIL
COURRIEL PERSONNEL
COURRIEL MUNICIPALITÉ/COMPAGNIE
COURRIEL AU TRAVAIL

ADRESSE POSTALE PERSONNELLE
ADRESSE POSTALE MUNICIPALITÉ/COMPAGNIE
ADRESSE AU TRAVAIL

SVP, joindre un chèque ou mandat poste libellé au nom de L’Association des pompiers instructeur du
Québec puis retourner à l’adresse suivante : LAPIQ, 5 rue Dupré, Beloeil (Québec) J3G 3J7
En vertu de la loi sur les renseignements confidentiels, je soussigné, consens à ce que les renseignements
personnels ci-haut mentionnés puissent être divulgués sous forme de liste à tous les membres de l’Association.


OUI J’AUTORISE

SIGNATURE : ___________________________________________



NON, JE REFUSE

DATE : ___________________________________

