Formulaire d’adhésion à l’ACQC
L’ACQC compte des membres aux quatre coins du Québec. L’Association travaille à améliorer la qualité de la construction et la
protection des consommateurs. En devenant membre, vous contribuez à soutenir la seule association de consommateurs dans
le domaine de la construction, une force entre les mains des consommateurs immobiliers.
En adhérant à l’ACQC, vous aurez accès à toutes les sections du site Internet de l’ACQC réservées aux membres.
Les membres en règle obtiennent aussi des rabais intéressants sur l’achat de nos publications.
Les membres reçoivent également le bulletin d’informations et les infolettres de notre association.
Les membres peuvent profiter du nouvau service d'accompagnement personnalisé.
Certains rabais sont aussi accordés par certains de nos partenaires ( experts techniques et juridiques).
Seuls les membres en règle sont invités aux activités de l’ACQC et peuvent assister à l’assemblée générale annuelle.

o Nouvelle adhésion

o Renouvellement

o Je veux un reçu

o Membre individuel

o Membre à vie

p Membre corporatif

Cotisation annuelle de 25$

Cotisation annuelle de 300$

Cotisation annuelle de 200$

Prénom et nom :

Nom de l’entreprise :

Adresse :

Ville :

Province :

Téléphone (domicile) :

Téléphone (bureau) :

Code postal :

Cellulaire :

Courriel :
(En donnant une adresse de courriel, je confirme mon consentement à recevoir des communications électroniques de la part de l’ACQC)

Déclaration du membre sur la responsabilité de l’ACQC
Je reconnais que les services d’information sont offerts dans le but d’améliorer globalement la protection des
consommateurs; les conseils de l’ACQC, de ses employés ou de ses représentants ne sauraient être considérés comme des
garanties ou des assurances et ne me dégagent en rien de ma responsabilité première d’agir en acheteur diligent et prudent et
de recourir au besoin à un professionnel du bâtiment. En utilisant les services de l’ACQC ci-dessus mentionnés, je dégage
expressément celle-ci de toute responsabilité.
Veuillez libeller votre chèque ou mandat à l'ordre de l’ACQC. Merci de poster ce formulaire complété avec votre paiement à :
ACQC, 65 rue Sherbrooke est, bureau 105, Montréal (Québec) H2X 1C4
Numéro de TPS : 895 512 697 RT 0001

Numéro de TVQ : 1018 265 539 TQ 0003

