Inscriptions en lettres moulées
S.V.P.

ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN
ÉVALUATION FONCIÈRE DU QUÉBEC

No membre

DEM ANDE D’ ADHÉSION
20
M.

Mme

Prénom :

Nom :

Choix de correspondance : Postale :

Résidence

Bureau

Personnel

Courriel :

Bureau

La diffusion de correspondance est principalement via courriel, sauf quelques exceptions

INFORMATION PERSONNELLE
Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone (résidence) :
Courriel :

Code postal :
Cellulaire :
Date de naissance (AA/MM/JJ) :

INFORMATION PROFESSIONNELLE
Titre d’emploi
:
Description de tâches :
Employeur actuel
Adresse :

:
Suite :

Ville
:
Téléphone (bureau) :
Courriel :
Formation :

Province :
Cellulaire :

Code postal :

AEC :

Depuis quelle année en évaluation :
Année de diplomation :

DEC :

Année de diplomation :

BAC :

Année de diplomation :

Autre:

Année de diplomation :

Titre professionnel
:
Membre regroupement :

CRA
AEMQ

AACI
AQICE

Domaine :

Municipal

Privé

Gestion immobilière

Autre (précisez) :

Champs :

Résidentiel

Terrain

Bureau

Commercial

Condo

Multilogement

Autre (précisez) :

Agricole

Industriel

DAR
CNAREA

É.A.
OEAQ

Autre (précisez) :
Autre (précisez) :
Institutionnel

ÉTUDIANT À TEMPS PLEIN AU NIVEAU COLLÉGIAL SEULEMENT
Institution :

Programme :

Session en cours :

Année de diplomation prévue :

Je demande mon admission comme membre au sein de l'Association des techniciens en évaluation foncière du
Québec et je m'engage à observer ses règlements.
Joindre à votre demande les documents spécifiés en page 2 ainsi que le chèque à l’ordre de l’ATEFQ.

Signature :
Nouveau membre Recommandé par :
Réservé à l’administration : Chèque No :

Date (AAAA/MM/JJ) :
Renouvellement Membre depuis :
Date réception paiement :

Retournez à : ATEFQ, C.P. 209, Succursale Youville, Montréal (Québec), H2P 2V4

Montant :
01/2020

ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN
ÉVALUATION FONCIÈRE DU QUÉBEC

DEMANDE
D’ADHÉSION
L'Association est très heureuse de recevoir votre demande d’adhésion et vous assure qu'elle sera
traitée dans le respect et la confidentialité.

Critères d'admissibilité:
Membre régulier:
Option 1 : Tous ceux et celles qui ont une formation en évaluation foncière ou une équivalence, soit
dans une université ou dans un collège et qui ont obtenu l'un des diplômes suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d'études collégiales en Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment ou
dans une autre discipline connexe;
Attestation d'études collégiales en évaluation foncière;
Certificat en gestion immobilière et urbaine (Université Laval);
Certificat en immobilier (UQAM);
Certificat en gestion et évaluation immobilières (UQO);
Bachelor of Business in Real Estate Degree (University of British Columbia);
Certificate Program in Real Property Assessment (University of British Columbia).

Option 2 : Toute personne possédant une expérience pertinente de 3 ans et plus dans le domaine de
l'évaluation, au moment de la demande. Une lettre de recommandation signée par son employeur
confirmant les fonctions à titre de technicien en évaluation doit être obligatoirement jointe à la demande.
Membre étudiant:
Tous ceux et celles qui suivent une formation collégiale à temps plein en évaluation foncière (DEC et
AEC).

Documents à joindre avec la demande:
Nouveau membre régulier diplômé: CV et photocopie de votre diplôme
Nouveau membre régulier avec au moins 3 ans d'expérience: CV et lettre de recommandation de
l'employeur
Nouveau membre étudiant: CV et preuve d'inscription dans une institution offrant le programme en
évaluation
Membre passant d'étudiant à régulier: photocopie de votre diplôme

Grille de tarification
Membre Régulier
Membre Étudiant

80 $ + 5$ pour étude et ouverture du dossier =
85$
25 $ + 5$ pour étude et ouverture du dossier =
30$

Note: Adressez votre chèque à l’ordre de l'ATEFQ
Retournez à : ATEFQ, C.P. 209, Succursale Youville, Montréal (Québec), H2P 2V4
01/2020

