INSTITUTE OF POWER ENGINEERS
DEMANDE D’ ADHÉSION
1) TYPE D’ ADHÉSION (Ne cocher qu’une seule case):

○ Nouveau membre (à temps plein)
○ Membre associé
2) IDENTIFICATION PERSONNELLE :
Prénom: _________________________

Nom de famille: ____________________________

Date de Naissance (JJ/MM/AA): _______________________
Adresse: Boîte Postale (ou applicable): ______________

Appartement: _________________

No: ______________________

Rue: _______________________________

Ville: _____________________

Prov: _________________ Code Postal: ________

Pays: _____________________

Numéro de telephone résidentiel: ______________

Courrier électronique: _____________________________________________________
3) EMPLOI:
Nom de la compagnie: ____________________________________________________
Titre ou Position: ________________________________________________________
Adresse:

Boîte Postale (ou applicable): ______________

Appartement: _________________

No: ______________________

Rue: _______________________________

Ville: _____________________

Prov: _________________ Code Postal: ________

Pays: _____________________

Numéro de téléphone: _______________________
Numéro de télécopieur: _______________________

Courrier électronique: _____________________________________________________
4) MÉCHANIC MACHINES FIXES:

b) Si oui, possédez-vous un certificate de qualification valide?

□ Oui
□ Oui

c) Précisez la classe de certificate (4, 3, 2, 1, B, A)

________________________

d) Votre certificate est-il reconnu par la Province?

□ Oui

a) Travaillez vous à titre de mécanicien machines fixes?

□ Non
□ Non
□ Non

e) Numéro de certificate:
________________________
f) Si non, pour quell autre metier ou profession détenez-vous
un certificate de qualification valide?
________________________
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5) SÉLECTION DE SUCCURSALE:
Veuillez choisir la succursal de votre choix. Consultez la carte en annexe pour connaître la
succursale la plus près de chez vous. Les candidts provenant de regions élognées ou de pays
étrangers peuvent opter pour la succersale de leur choix. Si vous n’avez aucune preference, nous
vous suggérons d’opter pour la succursale York. Montréal offer le service en français et Ottawa
offer un service bilingue.
Note: Les demandes d’adhésion sont sujettes à l’approbation de la succersale choisie.

○ Calgary
○ London
○ Nouvelle-Écosse
○ Sault Ste-Marie
○ Vancouver
○ Winnipeg

○ Edmonton
○ Montréal
○ Ottawa
○ Sudbury
○ Victoria
○ York
○ Saguenay

○Hamilton
○ Terre-Neuve
○ Sarnia
○ Toronto
○ Windsor
○ Kingston

6) PAIEMENT DES COTISATIONS:
Faites parvenir votre demande d’adhésion accompagnée de votre chèque ou mandate postal à la succersale
de votre choix ou au bureau National. La cotisation annuelle ate de 120,00$, un montant additional de
10,00$ est requis lors de l’adhésion initiale. La cotisation annuelle pour les années subjéquentes est de
110,00$. Un avis de renouvellment vous parviendra chaque année à la date anniversaire de votre demande
d’adhésion. Un rabais de 10,00$ sera consenti pour les paiments effectués dans les 30 jours de reception de
l’avis de renouvellement.
L’adresse de votre bureau Nationale est: The Institute of Power Engineers
PO Box 878
Burlington, Ontario, L7R 3Y7
Note: Si vous demeurez au Canada, les cotisations sont deductibles d’impôt
7) CONSENTEMENT MANIFESTE :
:
Tel que requis dans la Loi canadienne portant sur les Anti-Spam, votre consentement manifeste sera requis
pour permettre au Bureau National de l’IPE ainsi qu’à votre Branche de vous faire parvenir de
l’information ou des invitations aux événements par courriel. En cochant la case ‘’accepté’’ et en nous
communiquant votre adresse courriel vous exprimez votre consentement pour la durée de votre adhésion
comme Membre de l’IPE.
Je consent à ce que l’IPE me fasse parvenir ma correspondance sous format électronique par
l’entremise de cette adresse courriel.
Pour plus de renseignements, veillez nous contacter par courrier électronique à l’adresse suivant:
ipenat@nipe.ca ou visitez notre site web à http://www.nipe.ca
Signature _____________________________________________________________________
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