1376, Boul. Roland-Therrien, Longueuil (Québec) J4J 4M1
Tél : (450) 748-6937 Sans frais : 1-855-748-6937
Fax : (450) 748-6938 www.poelesfoyers.ca

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION
MEMBRE INSTALLATEUR
L’entreprise soussignée désire devenir membre de l’APC. Advenant notre acceptation comme membre
INSTALLATEUR, nous nous engageons à nous conformer aux Règlements généraux et au Code
d’éthique.
e

IMPORTANT : si votre entreprise a une 2 succursale, l’APC vous facturera 175 $ plus taxes par
e
année pour cette 2 succursale. Elle profitera des mêmes avantages offerts par l’APC. Et si vous
faites aussi du RAMONAGE, svp nous le mentionner; vous serez aussi membre RAMONEUR, pour
175 $ plus taxes par année. Nous faisons les vérifications au Registre des entreprises, à la RBQ,
à l’Office de la protection du consommateur, sur votre site internet, pour nous assurer de voir
quels sont tous les services que vous offrez.
Critères d’adhésion :
être en affaires depuis au moins 2 ans ;
détenir une preuve d’assurance d’au moins 2 millions $ (fournir une copie avec votre formulaire)
 détenir au moins l’une des licences suivantes de la R.B.Q (fournir une copie avec votre
formulaire) :
o 10.0 Entrepreneur en systèmes de chauffage localisé à combustible solide
o 15.2 Entrepreneur en systèmes de brûleurs au gaz naturel
o 15.6 Entrepreneur en propane
avoir réussi les cours A-1 et A-2 de l’APC

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale : ______________________________________________________________
Adresse complète et code postal :
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Personne de votre compagnie qui sera la personne-contact auprès de l’APC et à qui toute
information sera adressée :
__________________________________________________________________________________
Courriel : __________________________________________
Téléphone au travail : ______________________________ Cellulaire : ________________________
Site internet : _________________________________ Télécopieur : ________________________
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nombre d’années en affaires : _______________
Nombre d’employés : _____________________ Nombre d’installateurs : ______________________
Votre entreprise est-elle membre de : HPBAC : ____________ HPBA ________________
Avez-vous réussi le cours A-1 ? ______________ Avez-vous réussi le cours A-2 ? ______________
Etes-vous membre d’une autre association ? si oui, laquelle : _______________________________
Comment avez-vous entendu parler de l’APC ? cochez :
- par le magazine Poêles & Foyers _______
- par internet : _________
- par la municipalité/ville : _____________
- autre : _____________________________
MODALITÉS DE PAIEMENT
L’exercice financier de l’APC est du 1 janvier au 31 décembre. Au moment de votre demande
d’adhésion, nous vous informerons du montant exact que vous devrez débourser (par exemple, lorsque
vous devenez membre en cours d’année, nous vous facturerons au prorata des mois). En janvier de
l’année suivante, vous devrez payer pour l’année complète, et aussi 100 $ plus taxes applicables pour
les frais du congrès annuel.
er

Frais d’ouverture du dossier
e
(1 seule fois/ne s’applique pas à la 2 succursale ou à votre autre catégorie de
membre)
Cotisation annuelle 500 $ ou au prorata des mois restants dans l’année
financière.
Taxes applicables

100 $

Demande d’adhésion transmise à l’APC, le ______ jour de _____________ 201_______

_________________________________________________
Signature de la personne-contact
Merci de votre intérêt pour l’APC !

Chantal Demers
Directrice générale
LES PROFESSIONNELS DU CHAUFFAGE D’APPOINT
Téléphone : (450) 748-6937 - Cellulaire : (514) 592-9419
Fax : (450) 748-6938 - Sans frais : 1-855-748-6937
Courriel : chantal.demers@poelesfoyers.ca

www.poelesfoyers.ca
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