
 

C.P. 792, SUCCURSALE B, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 3K5 
 
 
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION pour l’année 2018 

 
Le présent formulaire doit être utilisé pour toute demande d’admission comme membre de l’Association 
des ingénieurs municipaux du Québec (AIMQ). Il doit également être utilisé par tout membre qui souhaite 
apporter un changement ou une correction aux informations contenues au Registre général des membres. 

 
 

TYPE DE DEMANDE (cochez une des deux options suivantes) : 

 
DEMANDE D’ADMISSION ou de RENOUVELLEMENT ☐ 
DEMANDE DE CHANGEMENT AU REGISTRE GÉNÉRAL DES MEMBRES ☐ 

 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS (remplir en entier svp) : 

 
NOM : PRÉNOM : 

TITRE / FONCTION : 
EMPLOYEUR : 

 

ADRESSE RÉSIDENTIELLE : 

VILLE : 

CODE POSTAL : TÉL : ( ) 

COURRIEL PERSONNEL : 
 

ADRESSE PROFESSIONNELLE : 

VILLE : FAX : ( ) 

CODE POSTAL : TÉL : ( ) 

COURRIEL PROFESSIONNEL : 

 

ÉTUDES 
 

UNIVERSITÉ : AUTRE : 

OPTION : ANNÉE DE GRADUATION : 
 

UNIVERSITÉ : AUTRE : 

OPTION : ANNÉE DE GRADUATION : 

 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE 

 
À MON ADRESSE PERSONNELLE ☐ 
À MON ADRESSE PROFESSIONNELLE ☐ 

 
JOINDRE À CE FORMULAIRE 

 

UN CHÈQUE DE 320,00$ (soit 278,32$ + TX) – Membre régulier ou affilié 
(Pour une adhésion jusqu’au 31 décembre 2018) 
UN CHÈQUE DE 40,24$ (soit 35$ + TX) – Membre retraité 
(Pour une adhésion jusqu’au 31 décembre 2018) 

 
Libellez le chèque à l’ordre de : Association des ingénieurs municipaux du Québec 

 

Je, soussigné, déclare que les renseignements fournis par le biais de ce formulaire sont exacts et demande 
par la présente à être admis(e) comme membre de l’Association des ingénieurs municipaux du Québec. Je 
déclare en outre que je suis membre en règle et à part entière de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
Numéro de membre OIQ :    

 
 
 

Signature : Date :    
 
 

 
Veuillez retourner ce formulaire dûment complété à : 

C.P. 792, SUCCURSALE B, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 3K5 ou adjoint@aimq.net 

 

 

Association des ingénieurs municipaux du Québec (AIMQ) | www.aimq.net 

☐ 

☐ 

 

mailto:adjoint@aimq.net
http://www.aimq.net/
http://www.aimq.net/

