
Sélectionnez un niveau d'adhésion. Veuillez joindre une copie numérique signée de ce formulaire accompagnée de 

votre dossier complet (PDF ou JPEG)  à l'adresse suivante: 

aaq-secretariat@archeologie.qc.ca

Notre personnel vous contactera dans la semaine qui suit l'envoi du formulaire. La confirmation de votre adhésion 

et la version numérique de votre carte de membre seront envoyées par courrier électronique uniquement.  Vous 

pourrez alors effectuer le paiement de votre cotisation annuelle sur le site web de l'Association (Paypal) ou par 

l'envoie d'un chèque à l'adresse suivante: Association des Archéologues du Québec, C.P. 322, Succursale 

Haute-Ville, Québec (QC) G1R 4P8.  Libeller le chèque au nom de l'Association des Archéologues du Québec. 

L'Adhésion sera effective une fois le paiement effectué. 

Remarque : l'adhésion annuelle court du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Mode de paiement: Paypal Chèque 

Informations sur le membre 

Prénom Nom 

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone domicile 

Téléphone bureau 

Courrier électronique 

Région 

Sélectionnez votre niveau d'adhésion ou de changement de statut: 

Type de demande Adhésion Changement de statut 

Statut demandé Membre régulier (125.00$) Membre associé (60.00$) 

Étudiant (30.00$) 

Spécifications à publier 
dans l'annuaire (facultatif) 

a déjà été responsable d'intervention pour un permis de recherche archéologique

 Analyses spécialisées 

Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du Code d'éthique et des normes 
professionnelles de l'Association et m'engage à le respecter (clause obligatoire pour obtenir le statut 

du membre). 

Signature: Date: 

L'AAQ rendra disponible sur le site web de l'association, pour les membres qui le souhaitent uniquement,  la liste de 
membres réguliers et associés (nom, adresse courriel, région et un numéro de téléphone professionnel).  J'accepte 

d'être inscrit(e) à l'Annuaire des professionnels et je reconnais l'entière responsabilité des informations qu'il 

contient, et je décharge l'Association de toute responsabilité relative à l'utilisation qui peut être faite de ces 
informations. 

Signature Date 

ASSOCIATION DES ARCHÉOLOGUES PROFESSIONNELS DU QUÉBEC 
Formulaire d'adhésion ou de changement de statut 

mailto:aaq-secrétariat@archeologie.qc.ca


Tableau à annexer au formulaire « Adhésion et changement de statut » 

Critères d’admissibilité 
1- FORMATION 
Dernier diplôme complété 
Discipline 
Institution  
2- PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
Nombre d’années de pratique depuis la fin des 
études 
Secteur d’activité principal (analyse spécialisée, 
terrain, académique…) 
3- EXPÉRIENCE DE TERRAIN Nbre de semaines 
Fouilleur 
Assistant 
Responsable ou chargé de projet 
4- EXPÉRIENCE EN LABORATOIRE/ANALYSES Nbre de semaines 
Technicien 
Assistant 
Responsable ou chargé de projet 
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