
Association des techniciens en prévention  incendie du Québec
Cotisation année 2021 

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Renouvellement  Adhésion  

1. Renseignements personnels (écrire en caractères d’imprimerie) 

Sexe : Homme  Femme  # de membre : Date de fête : MM / JJ

Nom : Prénom :

Adresse : Code Postal :

Ville : Téléphone (domicile) :

Cellulaire : Courriel personnel : 

2. Renseignements professionnel 

Employeur : Fonction : 

Adresse : Région : 

Ville : Prov : Code Postal :

Téléphone : Poste : Cellulaire : 

Courriel professionnel : 

3. Autorisation 

L’ATPIQ rédige un bottin des membres. Acceptez-vous que vos coordonnées y soient inscrites ? 

Non :  Oui :  Si oui, signature obligatoire : 
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4. Courriel de correspondance préféré 

Personnel :  Professionnel :  

5. Secteur d’activité 

Assurance Industriel Institutionnel Municipal Autre 

     

6. Catégorie de membre et cotisation 

Membre étudiant 50,00 $
Toute personne inscrite dans un programme en prévention 
incendie reconnu par l’ATPIQ et qui ne travaille pas à 
temps plein dans le domaine de la prévention incendie. 
Doit fournir une preuve d’inscription au programme de 
prévention incendie.

Membre certifié 110,00 $
Toute personne graduée d’un cours de prévention incendie 
reconnu par l’ATPIQ. (preuve de réussite obligatoire 
pour recevoir le certificat lors de l’adhésion)

Membre partenaire 110,00 $
Toute personne oeuvrant comme intervenant dans le 
domaine de la sécurité incendie et qui ne peut être 
reconnue comme membre certifié.

Membre associé 160,00 $
Toute personne ou personne morale qui, de par sa 
profession ou ses activités, s’intéresse à la prévention 
incendie.

Membre retraité 50,00 $
Membre actif de l’ATPIQ depuis les 10 dernières années 
ayant pris sa retraite et qui ne retire aucun autre revenu 
dans le domaine de l’incendie. 
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Organisation 
municipale

5 à 15 
membres

77,00$/
ch. 

Organisation Municipale  : Lors de l’abonnement ou du 
renouvellement, l’organisation doit fournir la liste des 
personnes inscrites. Ces dernières doivent répondre aux 
exigences du Membre Certifié. Un minimum de cinq 
personnes doit être inscrit sur cette liste. La cotisation sera 
calculée selon le montant établi lors de l’assemblée générale 
annuelle précédent multiplié par le nombre de personne sur 
cette liste. Prière de joindre une feuille indiquant les coordonnées de 
chaque personne ainsi qu’une preuve de réussite au programme de 
prévention incendie (relevé de notes ou certificat) pour chaque 
personne de votre organisation municipale ou organisation corporatif. 
VEUILLEZ NOTER QUE LA COTISATION EST PAR PERSONNE. 
Vous devez donc multiplier le nombre de personnes de l’organisation 
par la somme inscrite dans la case de droite.


16 à 25 
membres

71,50$/
ch.

26 à 35 
membres

66,00$/
ch. 

36 à 45 
membres

60,50$/
ch.

46 
membres 

et plus 

49,50$/
ch. 

Organisation 
corporative 

5 à 15 
membres

77,00$/
ch. 

Membre corporatif  : Lors de l’abonnement ou du 
renouvellement, l’organisation doit fournir la liste des 
personnes inscrites. Ces dernières doivent répondre aux 
exigences du présent règlement du Membre Certifié. Un 
minimum de cinq personnes doit être inscrit sur cette liste. La 
cotisation sera calculée selon le montant établi lors de 
l’assemblée générale annuelle précédent multiplié par le 
nombre de personne sur cette liste. Prière de joindre une feuille 
indiquant les coordonnées de chaque personne ainsi qu’une preuve 
de réussite au programme de prévention incendie (relevé de notes ou 
certificat) pour chaque personne de votre organisation municipale ou 
organisation corporatif. VEUILLEZ NOTER QUE LA COTISATION 
EST PAR PERSONNE. Vous devez donc multiplier le nombre de 
personnes de l’organisation par la somme inscrite dans la case de 
droite.


16 à 25 
membres

71,50$/
ch.

26 à 35 
membres

66,00$/
ch. 

36 à 45 
membres

60,50$/
ch.

46 
membres 

et plus 

49,50$/
ch. 

AUCUNES TAXES APPLICABLES

Un reçu est émis automatiquement pour les chèques personnels.

Cocher l’adresse de facturation s’il y a lieu Pers. :  Prof. :  

Inscrire ici l’adresse de facturation si elle diffère de l’autre page. 

Veuillez libeller le chèque au nom de : 
Association des techniciens en prévention incendie du Québec 

C.P. 149 Beloeil (Québec) J3G 4T1 

Veuillez transmettre le formulaire à l’adresse courriel ci-dessous :  
Courriel : inscriptions@atpiq.org  Site internet : http://www.atpiq.org/
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