
 Nouvelle adhésion - Rév. Sept. 2013

 

DEMANDE D’ADHÉSION 
Informations personnelles 

Nom : ____________________________________            Prénom : __________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________ 
 
Ville : ___________________________      Code postal : _________________      Téléphone résidence : ____________________ 

Courriel : _______________________________________________ 

Êtes-vous membre d’une autre association ?  □Non        □Oui, laquelle : ___________________________________________ 

Êtes-vous membre d’un Ordre professionnel ?  □Non      □Oui, lequel : _____________________________________________ 

Informations de compagnie  

Raison sociale: _____________________________________________________________________________    

L‘Association pourrait exiger une preuve de l’enregistrement de votre raison sociale au registre des entreprises du Québec  

Adresse : _____________________________________________________________________      Code postal : _________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________   Télécopieur :  ___________________________________  

  Téléphone bureau : ______________________________        Cellulaire : _____________________________________ 

       Les documents suivants doivent accompagner la demande 
     Les demandes partiellement complétées ne seront pas analysées. 

 Curriculum vitae 

 Attestation d’étude 
 Paiement des honoraires pour l’analyse du dossier de votre candidature* 

 Faire parvenir une photo format passeport** à : photos@aibq.qc.ca 

   En apposant ma signature sur cette demande, je comprends et j'accepte les conditions suivantes :  

 Adhérer aux règlements généraux, au code de déontologie et à toute règlementation de l’AIBQ 

 S’engager à compléter le processus d’obtention du titre d’inspecteur en bâtiments et en biens immobiliers dans les 
délais prescrit par le processus d’accréditation (voir l’organigramme du processus d’accréditation) 

 Faire une fausse déclaration peut entrainer le refus ou l'annulation de mon adhésion 

 Avoir l'obligation de maintenir à jour les informations de mon dossier de membre 

  Pour pouvoir pratiquer en inspection sous l’un ou l’autre des différents titres obtenus (Candidat au titre d’inspecteur en 
bâtiments et bien immobiliers, Inspecteur en bâtiments et biens immobiliers et Inspecteur agréé en bâtiments et biens 
immobiliers), je devrai maintenir une assurance pour erreurs et omissions valide (article 42 des Règlements Généraux). 

  Les frais d'analyse du dossier de ma candidature ne sont pas remboursables 

                                                                                                                                        Montant ci-joint : _____________________ 

Signature :  ______________________________________________________ Date :  _____________________________  
 

* Selon la grille tarifaire en vigueur 
 
** Photo couleur répondant aux spécifications énoncées au verso de ce formulaire



SPÉCIFICATIONS POUR LES PHOTOS DE TYPE PASSEPORT 

- Les photos doivent être une vue complète du visage et du haut des épaules 
(gros plan de la tête et des épaules) 

- L’éclairage doit être uniforme. 
- Les photos ne doivent comporter aucun ombrage ou flash, il ne doit y avoir 

aucune réflexion ou lumière sur le visage. 
- L’image doit être claire bien définie et bien centrée 
- Les photos doivent être définies sur un fond blanc ou de couleur pâle uniforme 

et sans motif. 
-
- La dimension de la photo dit être 2 pouces de large sur 2¾ de haut 
- 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. 

Format .JPG Couleur
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