World Plumbing Council
Demande d’adhésion
Veuillez indiquer la forme d’adhésion que vous sollicitez en cochant la case correspondante (❑).
Membre de plein droit ❑
Peuvent poser leur candidature les organisations représentant de manière avérée la branche du sanitaire, du chauffage et de la climatisation, telles
que les associations professionnelles, les associations d’entreprises, les syndicats, les organismes responsables de l’enregistrement et de l’attribution
de licences ou les associations de fabricants/de grossistes s’engageant en faveur des objectifs du WPC. Cotisation annuelle : 500 USD

Membre bienfaiteur ❑
Peuvent poser leur candidature les organisations et les entreprises actives de manière avérée dans la branche du sanitaire, du chauffage et de la
climatisation souhaitant rejoindre le World Plumbing Council et s’engager en faveur des objectifs de celui-ci. Cotisation annuelle : 200 USD

Membre individuel ❑
Peuvent poser leur candidature les personnes physiques s’intéressant à l’industrie du sanitaire, du chauffage et de la climatisation et souhaitant
s’engager en faveur des objectifs du WPC. Cotisation annuelle : 55 USD

Veuillez compléter les indications suivantes à l’ordinateur ou en caractères d’imprimerie.
Nom de l’organisation, de l’entreprise ou de la personne
Nom

Prénom de l’interlocuteur
Position ou titre
Adresse postale
Pays

Adresse électronique

Téléphone (avec indicatif international)

Fax

Site Internet

Veuillez cocher le ou les domaines de l’industrie du sanitaire, du chauffage et de la climatisation ou de l’industrie d’une branche voisine dans
lequel ou dans lesquels votre organisation ou votre entreprise est active :
❑ Installations de climatisation
❑ Systèmes de filtre
❑ Organisme du secteur public
❑ Anti-reflux/Séparation de systèmes
❑ Organisme local/régional
❑ Domaine juridique
❑ Édition
❑ Domaine de l’apprentissage

❑ Assainissement
❑ Protection contre les incendies
❑ Construction d’appareils de chauffage
❑ Inspection
❑ Marketing
❑ Gouvernement
❑ Réfrigération
❑ Traitement des eaux

❑ Domaine de la formation
❑ Installations à gaz
❑ Installations d’eau chaude
❑ Installation
❑ Mécanique
❑ Tuyauterie
❑ Réparation et service clientèle
❑ autre (veuillez préciser)_________________

Modalité de paiement
La cotisation doit être jointe à la demande d’adhésion sous forme de mandat de paiement ou de chèque bancaire libellé en USD.
Secretariat, World Plumbing Council, PO Box 810, Lafayette, Indiana 47902, USA.
PayPal
To make payments using credit card via PAY PAL, go to www.worldplumbing.org and then click on Membership on the menu bar.
Click on Join WPC and scroll down to membership payments at the bottom. Click on the drop down menu and select your type of
membership, then click on Subscribe. Go to No PAYPAL account? Pay using your credit or debit card.
L’acceptation de la demande d’adhésion est conditionnée par le fait que je déclare/nous déclarons par la présente,
•
être lié(s) par les statuts et par les objectifs du WPC, soumis à modifications périodiques.
•
que les données indiquées ci-dessus sont conformes à la vérité et correctes.
•
être lié(s) pour la durée de l’adhésion acquittée aux règles d’utilisation du logo du World Plumbing Council en vigueur pour
ma ou notre catégorie de membre.
Signature du demandeur

Date :

