
DEMANDE D'ADHÉSION APRHQ
ASSOCIATION PROVINCIALE DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC

ET

ASSOCIATIONS TERRITORIALES

1. Identification

Nom Prénom Matricule (H-Q)

Courriel

Numéro Rue Appartement

Localité Province (État ou pays) Code postal

Téléphone (domicile) Téléphone (autre)
Date de la retraite 

année mois

- - - -

Votre type de rente Date de naissance Sexe

 rente d'employé      rente de conjoint      rente actualisée (loi 116)
a m j

 M      F

2. Autorisation de prélèvement et de divulgation (Hydro-Québec)

 Je désire adhérer à l'APRHQ .

J'autorise Hydro-Québec à prélever de ma rente, à la période 24 de chaque année, le montant de ma cotisation, soit 30 $.

J'autorise également Hydro-Québec à transmettre à l'APRHQ tout changement qui pourrait modifier les renseignements 
indiqués ci-dessus.

signature date

Êtes-vous intéressé(e) à vous impliquer au sein de l'APRHQ ?         Oui         Non

3. Adhésion à une association territoriale

Complétez le verso si vous désirez adhérer à une association territoriale des retraités d’Hydro-Québec

RETOURNEZ CE FORMULAIRE À : Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec
75, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 133 Nord
Montréal (Québec)   H2Z 1A4

Consultez notre site Web: www.aprhq.qc.ca
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http://www.aprhq.qc.ca/


DEMANDE D'ADHÉSION APRHQ
ASSOCIATION PROVINCIALE DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC

ET

ASSOCIATIONS TERRITORIALES

3. Adhésion à une association territoriale

Je désire adhérer à une association territoriale             Oui                 Non

Si oui : 1. Cochez le territoire auquel vous désirez appartenir.
2. Cochez le club social de votre territoire auquel vous désirez appartenir.
3. Signez.
4. Cochez votre intérêt à vous impliquer.

TERRITOIRES SIÈGE SOCIAL DU TERRITOIRE CLUBS SOCIAUX

 LA GRANDE RIVIÈRE Rouyn-Noranda  La Sarre
 Rouyn-Noranda
 Témiscamingue
 Val-d’Or

 LAURENTIDES Sainte-Thérèse  Hautes-Laurentides
 Lanaudière
 Laval
 Mille-Îles
 Outaouais
 Saint-Jérôme

 MANICOUAGAN Baie-Comeau  Baie-Comeau

 MATAPÉDIA Rimouski  Rimouski

 MAURICIE Trois-Rivières  La Tuque
 Shawinigan
 Trois-Rivières
 Victoriaville

 MONTMORENCY Québec  Beauce
 Donnacona
 Lévis
 Québec
 Thetford Mines

 MONTRÉAL Jarry  Montréal

 RICHELIEU Saint-Hyacinthe  Drummondville
 Granby
 Rive-Sud
 Saint-Hyacinthe
 Sherbrooke

 SAGUENAY Chicoutimi  Chicoutimi

signature date

Êtes-vous intéressé(e) à vous impliquer au sein d'une association territoriale ?      Oui      Non
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