
ASSOCIATION DES AVOCATS
DE LA DÉFENSE DE QUÉBEC (A.A.D.Q.)

Palais de justice de Québec
Local. 2.20

300, boul. Jean-Lesage, Québec, Québec

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES EN RÈGLE DE
L'ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE QUÉBEC INC.

FICHE D'INSCRIPTION -2018-

DATE LIMITE D'INSCRIPTION: 11 avril 2018 pour avoir notamment, le droit de vous
présenter aux élections du prochain conseil de l'association et de voter le 12 avril 2018
aux  élections  en  plus  d'être  inscrit  sur  la liste  de  2018  qui  sera  affiché dans  les
différents points de service.

S.V.P. : Veuillez remplir de façon lisible et remettre ce formulaire à la réception du Barreau de
Québec sise au local RC-21 du Palais de justice de Québec à l'attention de Madame Maude
Marcoux ou aux coordonnées postales du Barreau de Québec avec votre paiement.

1.INSCRIPTION - (INFORMATIONS CONFIDENTIELLES)  

Je désire devenir  membre de l'A.A.D.Q. ou renouveler mon adhésion pour  l'année
2018.

Nom:                                                 ________________________ Prénom: __________________________________

No de membre du Barreau du Québec: _______________________________________

Dénomination sociale (bureau d'avocat) : _____________________________________

Adresse du domicile professionnel : __________________________________________

______________________________________________________________________

Adresse électronique: _____________________________________________________

Tél. (bureau) :                                     Télécopieur :                                                    __________________________

Cellulaire :                                          Téléavertisseur : _______________________

Tél. (résidence) :                                Date d’assermentation : _________________

Adresse de votre site internet : ______________________________________________

No casier au Palais de justice de Québec:                               _______________

Veuillez trouver ci-joint mon chèque de 100,00$ incluant TPS-TVQ fait à l'ordre de
l'A.A.D.Q. inc. (coût: 86,98$ + TPS 4,35$ + TVQ 8,67$ = 100,00$).
(Pour les barreaux de moins de 5 ans).

Veuillez trouver ci-joint mon chèque de 150,00$ incluant TPS-TVQ fait à l'ordre de
l'A.A.D.Q. inc. (coût: 130,46$ + TPS 6,51 $ + TVQ 13,03$ = 150,00$).
(Pour les barreaux de plus de 5 ans).

(TPS: 895307643RT0002 et TVQ: 1217238676TQ0001)



Cette inscription est valide du 1er janvier au 31 décembre 2018

1.AUTORISATION  

J'autorise l'A.A.D.Q. inc. à publier les informations suivantes (cochez la case des
informations à être publiées et complétez-les) :

Téléphone résidence : (    )                       -                                     

Téléphone bureau : (    )                       -                                     

Téléphone cellulaire : (    )                       -                                      *

Pagette : (    )                       -                                     

* Ce téléphone cellulaire accepte les appels à frais virés.

Oui

Non

Signé et accepté ce                                            2018

                                                                           
(signature)

AVIS D’ACTIVITÉS DE FORMATION DISPENSÉE
PAR L'A.A.D.Q.

2 journées de formation accréditée par la formation continue obligatoire du Barreau.*

Date : 24 mai 2018 Endroit : Château Bonne Entente

Date : Endroit :

* Des frais additionnels seront exigés pour la participation à ces deux (2) activités de formation.
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