
 
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 500 SIGNATURE :   
Montréal, (Québec) H2K 1C3  
Téléphone : 514 527-8300 DATE :  
Courriel : info@apih.ca  
Site Web : www.apih.ca 
 

 FORMULAIRE D’ADHÉSION  

MEMBRE RELÈVE  
 

 

Valide du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 

Cotisation : 60 $ plus taxes pour un total de 68,99 $ 

 
Nom :    

Secteur d’activité :  auteur      humoriste     metteur en scène 

Données personnelles pour usage interne seulement 

Adresse de correspondance : 

       Téléphone :       

       Cellulaire :        

       Courriel :        

Adresse personnelle :  Site Web :        

      
      
      
 

Données pour publication sur le site Internet de l’APIH 

GÉRANCE    MAISON DE PRODUCTION   AGENCE DE SPECTACLE 

 

Téléphone :       Téléphone :       Téléphone :       

Courriel :       Courriel :       Courriel :       

Site Web :        Site Web :        Site Web :       

 

Attaché(e) de presse :       Courriel :       

 J’autorise la publication des informations ci-dessus sur le site Internet de l’APIH 

 J’inclus ma photo afin qu’elle soit publiée sur le site Internet de l’APIH 
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo par courriel en mode JPG à info@apih.ca  

 J’inclus ma biographie et le formulaire d’engagement (disponible avec le formulaire d’adhésion sur notre site) 

 J’inclus mon chèque d’un montant de 68,99 $ 

Nom du détenteur de la carte :    

Paiement par carte de crédit :  Visa  Mastercard 

# de carte :   Date d’expiration : 

Code de vérification : 
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