AQPSE INC.
Adhésion 2021
Nouveau membre

Renouvellement

COORDONNÉES PERSONNELLES
Nom _____________________________ Prénom _____________________________
À remplir svp pour mise à jour :
Adresse : ________________________ Ville : ___________ Code postal : _____ _____
Téléphone maison : (____) _____-______ Télécopieur : (____) _____-______
Courrier électronique : ___________________________________________________
Date de naissance : Jour____ Mois___
Secteur d’enseignement : Coiffure ____ Esthétique ____ Épilation à l’électricité ____
Soins du corps ____ Autres spécialités _________________
COORDONNÉES DU CENTRE DE FORMATION
Nom du centre de formation : _____________________________________________
Adresse : _______________________ Ville : _____________ Code postal _____ _____
Téléphone : (____) _____-______ Télécopieur : (____) _____-______
Courrier électronique : ___________________________________________________
Services offerts : Coiffure ___ Esthétique ___ Épilation électricité ___
Soins du corps ___ Autres __________________

*Les nouveaux membres doivent fournir une preuve parmi celles-ci
● Preuves d’embauche de l’employeur
● Permis provisoire d’enseignement dans un programme des soins esthétiques
● Licence d’enseignement en formation professionnelle
● Brevet en enseignement professionnel
J’ACCEPTE QUE MES COORDONNÉES SOIENT INSCRITES DANS LE BOTTIN
DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU SECTEUR SOINS ESTHÉTIQUES
DE LA PROVINCE SUR LE SITE WEB DE L’AQPSE
OUI ___
NON___

IMPORTANT AVANT

Afin de procéder à l’adhésion à l’A.Q.P.S.E, vous devez : remplir le formulaire,
fournir une des preuves mentionnées ci-haut (pour les nouveaux membres), les
envoyer par courriel à l’adresse suivante : aqpse2@gmail.com, par la poste
régulière, ainsi que procéder aux modes de paiements suivant : envoyer un
chèque à l’ordre de l’A.Q.P.S.E au montant de 65 $/ 1 an Et/ou possibilité de
faire un virement bancaire (E-Transfer).

MODE DE PAIEMENT
CHÈQUE

E-Transfer

u
Poster à l’adresse suivante :
virement bancaire
(E-Transfer) à :
c
e
Johanne Bernatchez
aqpse2@gmail.com
195 boul. Renard ouest
Votre question. sera :
Quel est le prénom de la présidente de
Gaspé, Québec
L’AQPSE? c
G4X 5B1
La réponse sera : Lise
o
m
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous écrire : aqpse2 @gmail.com
t
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Merci de contribuer à votre association professionnelle!
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