Formulaire d’adhésion
et de cotisation
S.V.P. Écrire en lettres moulées ou cocher.
Identification
Nom

                                     Prénom

Mme n
M.
n

Nom de l’organisme

Adresse de l’organisme          

Ville

secteur

Code postal

Téléphone

Courriel

Fonction

Diplôme

(où vous exercez votre activité professionnelle)

Primaire/Secondaire n

Collégial n

Universitaire n

ÉA et FP n

Main-d’oeuvre n

Retraité n

Étudiant * n

* Conditions d’admissibilité au statut de « membre étudiant/e »
1. être étudiant/e à plein temps (4 cours / 12 crédits)
2. fournir une preuve valable d’inscription à l’Université
3. ne pas occuper un emploi à plein temps
Programme d’études universitaires

Université

1re n

2e n

Année
3e n
4e n

Autre n

demande d’adhésion
Je, soussigné/e, demande mon adhésion à l’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP).
Je m’engage à observer les statuts, les règlements, les décisions, le Code d’éthique et à payer la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale.
Mon adhésion entrera en vigueur le jour de mon admission par l’AQISEP.
En foi de quoi j’ai signé le
Date

Signature (témoin)

Signature (candidate / candidat)

Poster ce formulaire avec votre chèque à l’ordre de l’AQISEP au 801, rue des Agates, Québec (Québec) G2L 2N4

Services aux membres
• Service de soutien ponctuel

• Congrès annuel

• Service-Conseil

• Colloque sur l’approche orientante

• Centre de ressources et d’information

• Journées d’ISEP

• Service d’offres d’emploi

• E-Bulletins

• Les Tournées et le calendrier d’ISEP

• Bulletins d'information
(quatre parutions, 64 pages)

CATÉGORIES DE MEMBRE
Membre certifié/e
Toute personne qui possède un diplôme universitaire dans le domaine de l’information scolaire et professionnelle, du
développement, de la planification ou de la gestion de carrière ou qui possède un diplôme universitaire et dont les
tâches professionnelles consistent à réaliser des activités d’information scolaire et professionnelle et acceptée par le
Comité exécutif.
Membre associé/e
Toute personne intéressée à l’information scolaire et professionnelle, au développement, à la planification ou à la
gestion de carrière et acceptée par le Comité exécutif.
Membre étudiant/e
Toute personne inscrite à temps complet (12 crédits minimum par session) dans un programme de formation
universitaire en information scolaire et professionnelle ou dans un domaine connexe, n’occupant pas un emploi à
plein temps et acceptée par le Comité exécutif.
Membre retraité/e
Toute personne qui est ou qui a été membre certifié/e de l’AQISEP et qui est acceptée par le Comité exécutif.

Cotisation

droit
d’entrée

Total

Membre certifié/e

85,00 $

1,00 $

86,00 $

Membre associé/e

100,00 $

1,00 $

101,00 $

Membre étudiant/e

35,00 $

1,00 $

36,00 $

Membre retraité/e

35,00 $

Catégorie

35,00 $

