
Devenez membre pour profiter de rabais très intéressants.
Montant    

$

Prix régulier           

non-

membres

Prix rabais 

pour les 

membres

Poste et 

manutention

Total (prix et 

frais d'envoi)
Quantité Montant

10,00 $ 5,00 $ 4,25 $  $  $ 

10,00 $ 5,00 $ 4,25 $  $  $ 

10,00 $ 5,00 $ 4,25 $  $  $ 

10,00 $ 5,00 $ 4,25 $  $  $ 

10,00 $ 5,00 $ 4,25 $  $  $ 

10,00 $ 5,00 $ 4,25 $  $  $ 

10,00 $ 5,00 $ 4,25 $  $  $ 

15,00 $ 8,50 $ 5,30 $  $  $ 

15,00 $ 8,50 $ 5,30 $  $  $ 

18,00 $ 12,00 $ 4,25  $  $ $

Prix régulier           

non-

membres

Prix rabais 

pour les 

membres

Poste et 

manutention

Total (prix 

et frais 

d'envoi)

Quantité Montant

4,00 $ 4,25 $  $ $

4,00 $ 4,25 $  $ $

4,00 $ 4,25 $  $ $

4,00 $ 4,25 $  $ $

4,00 $ 4,25 $  $ $

4,00 $ 4,25 $  $ $

Prix régulier           

non-

membres

Prix rabais 

pour les 

membres

Poste et 

manutention

Total (prix et 

frais d'envoi)
Quantité Montant

9,00 $ 5,30  $ $ $

9,00 $ 5,30  $ $ $

16,50 $ 5,30  $ $ $

9,00  $ 5,30  $ $ $

Prix régulier           

non-

membres

Prix rabais 

pour les 

membres

Poste et 

manutention

Total (prix et 

frais d'envoi)
Quantité Montant

Vente aux 

membres 

seulement

44,00 $ 7,10 $  $  $ 

Coût de l'adhésion s'il y a lieu 

(Remplir le verso s.v.p.)

Économisez les frais d'envoi en 

venant sur place à nos bureaux S.V.P. 

prendre rendez-vous                          au 514-

3840-2013.                                                           

Entrée au 3425 rue Saint-Dominique

Des économies possibles de 20% à 50% pour les membres     

Vente aux 

membres 

seulement

La pyrite et votre maison + le formulaire "solutions de réparations"

Numéro de membre : _______________________                         Date : _________________________________________________

La collection complète de nos publications: cinq guides  (Incluant le 

Guide d'arbitrage) et quatre formulaires (en français seulement)

Ville : _________________________________________________________________________Code postal : ______________

Téléphone : (         ) _____________________________________ Courriel : ____________________________________________

Numéro de TPS : 895 512 697 RT 0001 Numéro de TVQ : 1018 265 539 TQ 0003

Nom : _________________________________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________

Guide d'arbitrage (Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs)

Assurez-vous d’ajouter les frais d’envoi applicables liés à chaque partie de votre commande. Toute commande incomplète sera retournée au client.

À COMPLÉTER – important pour que nous vous fassions parvenir votre commande !

Veuillez libeller votre chèque ou mandat à l'ordre de l’ACQC. Merci de poster le bon de commande 

avec votre paiement à : ACQC, 65 rue Sherbrooke est, bureau 105, Montréal (Québec)  H2X 1C4

Vente aux 

membres 

seulement

GRAND TOTAL DU MONTANT À PAYER ______________$ 

(Incluant l'adhésion de membre s'il y a lieu) 

GUIDES

FORMULAIRES

GUIDES + FORMULAIRES

Votre maison est fissurée 1 + 2 

Votre maison est fissurée 2 (Évaluer les dommages)

The Walls of your Property are Cracking 2 (Evaluate damages)

Votre maison est fissurée 1 (Prévenir les dommages)

The Walls of your Property are Cracking 1 (Prevent damages)

La pyrite et votre maison

Pyrite and your House (anglais) 

Guide d’inspection de maisons usagées

COLLECTION COMPLÈTE

The Walls of your Property are Cracking 1 + 2 

Déclaration du propriétaire-vendeur

Vendor’s Declaration

Contrat-type d'inspection préachat

Solutions de réparation (maison fissurée)

Clauses à insérer au contrat de pose de pieux (maison fissurée)

Pyrite: solutions de réparations recommandées

La pyrite et votre maison et solutions de réparations recommandées

Votre maison est fissurée 1 et 2  +  les deux formulaires "Solutions de 

réparations " et "Clauses à insérer au contrat de pose de pieux"

Guide d’inspection de maisons usagées +  le formulaire "Contrat-type" 



o Nouvelle adhésion

o Membre individuel

Cotisation annuelle de 25$

Téléphone (domicile) :

(En donnant une adresse de courriel, je confirme mon consentement à recevoir des communications électroniques de la part de l’ACQC)

 Les membres en règle obtiennent aussi des rabais intéressants sur l’achat de nos publications.

Les membres reçoivent également le bulletin d’informations et les infolettres de notre association.

Les membres peuvent profiter du nouvau service d'accompagnement personnalisé.

Certains rabais sont aussi accordés par certains de nos partenaires ( experts techniques et juridiques).

Seuls les membres en règle sont invités aux activités de l’ACQC et peuvent assister à l’assemblée générale annuelle.

En adhérant à l’ACQC, vous aurez accès à toutes les sections du site Internet de l’ACQC réservées aux membres. 

Téléphone (bureau) :

Province : 

Formulaire d’adhésion à l’ACQC

L’ACQC compte des membres aux quatre coins du Québec. L’Association travaille à améliorer la qualité de la construction et la 

protection des consommateurs. En devenant membre, vous contribuez à soutenir la seule association de consommateurs dans le 

domaine de la construction, une force entre les mains des consommateurs immobiliers. 

o Je veux un reçu

p Membre corporatif

Ville :

Prénom et nom :

Adresse :

Cotisation annuelle de 200$

Veuillez libeller votre chèque ou mandat à l'ordre de l’ACQC. Merci de poster ce formulaire complété avec votre paiement à :                                                                                                                                                  

ACQC, 65 rue Sherbrooke est, bureau 105, Montréal (Québec)  H2X 1C4

Numéro de TVQ : 1018 265 539 TQ 0003

o Renouvellement

o Membre à vie

Cotisation annuelle de 300$

Code postal :

Numéro de TPS : 895 512 697 RT 0001

Nom de l’entreprise : 

Courriel : 

Déclaration du membre sur la responsabilité de l’ACQC

Je reconnais que les services d’information sont offerts dans le but d’améliorer globalement la protection des consommateurs; les 

conseils de l’ACQC, de ses employés ou de ses représentants ne sauraient être considérés comme des garanties ou des assurances et ne 

me dégagent en rien de ma responsabilité première d’agir en acheteur diligent et prudent et de recourir au besoin à un professionnel du 

bâtiment. En utilisant les services de l’ACQC ci-dessus mentionnés, je dégage expressément celle-ci de toute responsabilité.

Cellulaire : 


