Formulaire d'inscription de membre de l’Association des
entreprises spécialisées en eau du Québec inc. (AESEQ)
1. À l’usage de l’AESEQ
J

Période en
vigueur

Adhésion

M

A

Du

M

A

Au

No du
membre

Renouvellement

J

-

Catégorie
de membre

2. Identification du membre (CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)

Nom usuel de l’entreprise
(Nom d’emprunt)

Nom légal de l’entreprise
(Incluant le nom de tous
les sociétaires, selon le cas)

Titre ou
fonction

Nom du représentant
de l’entreprise
Adresse de l’entreprise
Municipalité / Province / Code postal
Adresse de facturation (si différente)
Municipalité / Province / Code Postal
Téléphones

Bureau

Téléc.

Cell.

Rés.

Site
Web

Courrier électronique
Dossier R.B.Q. #

Numéro d’entreprise
du Québec (NEQ)

3. Je consens à recevoir par messagerie électronique, à l’adresse indiquée au présent formulaire ou à toute autre adresse que je préciserai,
les communications de l’AESEQ, lesquelles comprennent des nouvelles, des communiqués ainsi que des promotions sur les produits et
services de l’AESEQ et de ses partenaires. Il est possible de retirer mon consentement à l’une ou l’autre des communications en tout temps.

OUI

NON

4. Catégories de membres et secteurs d’activités (cochez LA catégorie et LE(S) secteur(s) d’activités qui vous concernent)
A – Catégories de membres :
B – Secteurs d’activités :

1- Entrepreneur général
Puits/captage foré
Assainissement autonome
Organisme public/parapublic

2- Entrepreneur spécialisé

3- Associé

Puits de surface/captage non foré

Pompes

Vidange de fosses septiques

4- Fournisseur de produits et services

5- Étudiant

Dispositifs de traitement d’eau potable (DTEP)

Produits et services

Professionnel (ingénieur, technologue, etc.)

Autres

5. Demande de cautionnement RBQ et autre permis et cautionnement (cochez oui ou non aux deux questions)
Cautionnement de licence RBQ :

Oui

Non

Date de renouvellement
____________________
licence RBQ :
(jour / mois / année)

Autre(s) cautionnement(s) et/ou permis
(soumission exécution, OPC, etc.) :

Oui
Non

6. Privilège de membre et Règlements généraux
Nous désirons devenir membre actif de l’Association des entreprises spécialisées en eau du Québec inc. (AESEQ). Nous reconnaissons pouvoir consulter les Règlements
généraux de l’AESEQ à son siège social, pendant les heures raisonnables d’affaires. Nous nous engageons à respecter ses Règlements généraux intégralement. Toutes
modifications inhérentes aux informations contenues sur la présente devront être transmises sans délai à l’AESEQ. Lors du renouvellement, toutes les informations déjà
enregistrées à l’AESEQ seront reconduites si cette dernière reçoit uniquement un chèque couvrant les frais de cotisation, sans note de changement(s). Nous reconnaissons
que l’AESEQ peut nous expulser comme membre si nous ne respectons pas ses Règlements généraux. Nous reconnaissons que l’AESEQ n’est pas tenue de renouveler notre
qualité de membre, et qu’à défaut de paiement à la date anniversaire, notre statut de membre sera annulé après soixante (60) jours.

7. Engagement de l’entreprise – Véracité des renseignements – Signature obligatoire de l’entreprise
L’entreprise s’engage à respecter toutes les obligations prévues au présent formulaire et certifie que les renseignements donnés dans celui-ci, ainsi que tous les documents
qui l’accompagnent sont vrais, exacts et complets. L’entreprise autorise l’AESEQ à vérifier leur véracité auprès de toute personne et s’engage à leur fournir, sur demande,
tout consentement écrit à cette fin.

8. Paiement
Montant de la cotisation

395,00$

Sous-total

Charge additionnelle

+

0,00$

=

395,00$

TPS

+

19,75$

TVQ

+

Total dû

39,40$

=

454,15$

Émettre le paiement à l’ordre de l’AESEQ. Un avis de paiement vous sera transmis.
NOM
(EN LETTRES MOULÉES)

Date
(jour / mois / année)

Signature du représentant dûment autorisé de l’entreprise
AQ-001 (2019-04)

