DEMANDE
D’ADHÉSION
MEMBERSHIP
REQUEST
Personal
Information
Informations
personnelles
Name:
Nom : ____________________________________

Surname:
Prénom : __________________________________

Address:
Adresse : __________________________________________________________________________
City:
Ville : ___________________________

Postalpostal
Code:: _________________
Code

Home
Phone:: ____________________
Téléphone
résidence

Email:
Courriel : _______________________________________________
yes,laquelle
which one:
No
□Non
□If Oui,
: ___________________________________________
Are
you a member
of another
professional
Order?
yes,lequel
which: one:
No
membre
d’un Ordre
professionnel
? □Non
□If Oui,
_____________________________________________
Êtes-vous

Are
you a member
another
Êtes-vous
membre of
d’une
autreAssociation?
association ?

Business
Information
Informations
de compagnie

Business
Name:_____________________________________________________________________________
Raison sociale:
Thepourrait
Association
may
require
proof
of the registrationde
of votre
your name
the Quebec
registrydes
of companies
L‘Association
exiger
une
preuve
de l’enregistrement
raisoninsociale
au registre
entreprises du Québec

Address:
Code:: _________________________
Adresse : _____________________________________________________________________ Postal
Code postal
Email:
Fax:: ___________________________________
Courriel : ___________________________________________________________ Télécopieur
Office Phone:
Téléphone
bureau : ______________________________

Cell:

Cellulaire : _____________________________________

The following documents must accompany the application
Les documents suivants doivent accompagner la demande
Partially completed applications will not be considered.
Les demandes partiellement complétées ne seront pas analysées.

x

Curriculum vitae
Resume

x
x

Attestation
Certificate
of d’étude
Study
Paiement
des
honoraires
pour l’analyse
du dossier**de votre candidature*
Payment of fees
for the analysis
of your application

x

Faire aparvenir
passeport** à : photos@aibq.qc.ca
Send
passportune
sizephoto
photo format
* to: photos@aibq.qc.ca

En apposant
ma signature
sur cette demande,
je comprends
et j'accepte
les conditions
suivantes :
By signing
this application,
I understand
and accept
the following
conditions:
x

Adhérer
aux
généraux, au
et àregulations
toute règlementation
Adhere to
therèglements
General Regulations,
thecode
codede
ofdéontologie
ethics and any
of the AIBQde l’AIBQ

x
x

S’engager à compléter le processus d’obtention du titre d’inspecteur en bâtiments et en biens immobiliers dans les
Commit to completing the accreditation process for the title of Building and property Inspector within the prescribed time
délais prescrit par le processus d’accréditation (voir l’organigramme du processus d’accréditation)
limits (see the organizational structure of the accreditation process)
Faire
une
fausse
déclaration
entrainer
le refus
ou l'annulation
demembership
mon adhésion
Making
a false
statement
maypeut
cause
the refusal
or cancellation
of my

x

Avoir
l'obligation
de maintenir
à jour
lesdate
informations
Keep my
member record
information
up to
at all times de mon dossier de membre

x

Pour pouvoir pratiquer en inspection sous l’un ou l’autre des différents titres obtenus (Candidat au titre d’inspecteur en
Maintain valid errors and omissions insurance to practice the inspection trade for the title obtained (candidate for the title
bâtiments
bien
immobiliers,
Inspecteur
bâtiments
biens immobiliers
et Inspecteur
en bâtiments
et biens
of Buildingetand
property
Inspector,
CertifiedenBuilding
and et
property
Inspector) (article
42 of theagréé
General
Regulations)
immobiliers), je devrai maintenir une assurance pour erreurs et omissions valide (article 42 des Règlements Généraux).

x

Les
frais
dufile
dossier
manot
candidature
Fees
for d'analyse
application
reviewdeare
refundablene sont pas remboursables

Amount
paid:: _____________________
Montant
ci-joint
Signature : ______________________________________________________ Date : _____________________________
* Selon la grille tarifaire en vigueur
* According to the fee schedule in force
* * Color picture meeting the specifications outlined on the reverse of this form
** Photo couleur répondant aux spécifications énoncées au verso de ce formulaire
Nouvelle adhésion - Rév. Sept. 2013

SPECIFICATIONS
FOR
PHOTOS
SPÉCIFICATIONS
POUR
LESPASSPORT-TYPE
PHOTOS DE TYPE PASSEPORT
- Les must
photosbe
doivent
être une
vueface
complète
du visage
et dushoulders
haut des épaules
- Photos
a full view
of the
and the
top of the
(gros plan
dehead
la têteand
et des
épaules)
(close-up
of the
shoulders)
L’éclairage
doit
être
uniforme.
- Lighting must be uniform.
- Lesmust
photos
ne doivent
comporter
aucun
ombrage
ou flash,
il ne doitory light
avoir on the face.
-Photos
have
no shading
or flash,
there
must be
no reflection
aucune
réflexion
ou
lumière
sur
le
visage.
-Image must be clear, well defined and well centered
- L’image
claire
bien définie
et bien or
centrée
- Photos
mustdoit
be être
set on
a white
background
uniform light color and without motif.
Les
photos
doivent
être
définies
sur
un
fond
ou de
-The dimension of the photo must be 2 inches blanc
wide on
topcouleur
2¾ pâle uniforme
et sans motif.
- The face must measure between 1¼ and 1 7/16 inches from chin to top of the head.
- Format .JPG Couleur
-Hats and headgear are not accepted.
- La dimension de la photo dit être 2 pouces de large sur 2¾ de haut
-Any photo that does not meet these requirements will be refused. Format.JPG color
-

Le visage doit mesurer entre 1 ¼ et 1 7/16 pouce du menton au sommet de la
tête.
Les chapeaux et couvre-chef ne sont pas acceptés

Toute photo ne répondant pas à ces exigences sera refusée.

