Demande d’adhésion 2018
“Voué à l'élaboration et à la réalisation durable de programmes d'enseignement, de publications
et de services de qualité, destinés à l'amélioration du monde de la construction”

Salutation :

Prénom :

Nom de famille :

Titre(s) professionnel(s) :

Titre/poste :

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :

Poste :

Courriel :

Site Web :

Code postal :
Télécopieur :
Préference de communication

Sections de DCC : Veuillez indiquer la section de votre choix :
London
Montréal
Ottawa
Québec
Regina
Membre en général

Atlantique
Saskatoon

Calgary
Toronto

Edmonton
Vancouver

la poste

courriel

Grand Valley
Hamilton/Niagara
l’ile de Vancouver
Winnipeg

Pour consulter la Politique de confidentialité de DCC, visitez s’il vous plait www.dcc-csc.ca ou voyez le verso d’application d’adhésion
AVIS IMPORTANT – En raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, vous devez indiquer vos
préférences en cochant l’une des options suivantes :
J’autorise DCC à utiliser mes renseignements personnels conformément à sa politique de confidentialité.
Je n’autorise pas DCC à utiliser mes renseignements personnels autrement que pour communiquer directement avec moi. Prenez note que si vous choisissez
cette option, vous pourriez ne pas recevoir certains services ou avantages aux membres tels que le magazine Construction Canada, ou une liste extraite du
répertoire des membres de DCC.
Genre d’entreprise (Cochez une seule case)
Rédacteur de devis
Rédacteur-conseil
Ingénierie
Technicien en ingénierie
Administrateur de projet
Architecture paysager
Entrepreneur spécialisé
Gestion de bâtiment

Architecture
Administrateur de contrat
Design intérieur
Fournisseur

Technicien en architecture
Représentant de produits
Entrepreneur général
Représentant manufacturier

Étudiant
Autre ______________

(Cochez une seule case)
Demande d’adhésion pour un an présentée de janvier à mars = 250.00 $
* Demande d’adhésion pour une partie d’une année présentée d’avril à juin moins 25 % = 187.50 $
* Demande d’adhésion pour une partie d’une année présentée de juillet à septembre moins 50 % = 125.00 $
* Demande d’adhésion pour un an présentée d’octobre à décembre (jusqu’à 15 mois au prix de 12) = 250.00 $
** ÉTUDIANT 50.00 $ (voir détails et restrictions ci-après)
*** Membre associé - 50 % des droits d'adhésion (voir détails et restrictions ci-après)
TOTAL PARTIEL:

$ TPS/TVH 106970973:

$ TVQ 1212848561 TQ0001:

$ PAIEMENT TOTAL

$

Nous n'établissons pas de facture d'adhésion; le paiement doit accompagner le formulaire de demande. L'adhésion n’est pas transferable.
* Les rabais s'appliquent aux NOUVEAUX membres uniquement. Un nouveau membre est une personne qui n'a pas été membre de DCC au cours des cinq
dernières années.
** Étudiant : personne suivant une formation à temps complet dans une école d’architecture, d’ingénierie ou de technologie pour la période de formation L'étudiant
doit accompagner sa demande d'un plan ou d'un horaire de cours
*** Membre associé : personne ayant moins de deux ans d’expérience dans l’un ou l’autre des domaines qui le qualifieraient pour devenir membre de DCC, qui n’est
pas ou n’a pas déjà été membre de DCC. Cette adhésion n’est pas transférable. Une preuve d'admissibilité pourrait être exigée.
MODE DE PAIEMENT :

CHÈQUE No

MASTERCARD

Numéro de carte :

Expiration :

Nom du détenteur de la carte (EN LETTRES MOULÉES) :
X
IMPORTANT ►Signature du requérant

AMERICAN EXPRESS

VISA

Code de sécurité:
Signature du détenteur :

Date :
Commanditaire (le cas échéant)
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