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RETOUR AU SPEQ – RÉSEAU ITHQ
 

Titre : ☐Madame    ☐Monsieur    ☐Non-spécifié
Nom : _________________________________________
Prénom :  _____________________________________
Adresse :  _____________________________________
                   _____________________________________
Ville :          ____________________________________
Province :  ____________________________________
Code Postal :   ________________________________
Téléphone :  __________________________________
Adresse courriel : ___________________________

Date de naissance :     ___________________

Réseau : ITHQ 
(Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec) 

Je soussigné(e) donne librement mon adhésion au SYNDICAT DES
PROFESSEURS DE L’ÉTAT DU QUÉBEC. Je m’engage à en observer
les statuts, règlements et décisions. Je m’engage aussi à payer le
droit d’entrée requis de 2$ (par virement Interac à l'adresse
courriel à info@speq.org ou à M. Denis Maheu, professeur à
l'ITHQ. Pour information : 514-525-7979, info@speq.org).

Je, soussigné(e) démissionne comme membre du Syndicat des
enseignantes et enseignants de I'ITHQ-CSN et désire revenir au
SPEQ.

La présente démission et adhésion entrera en vigueur au moment
de la notification à ladite association. 
En foi de quoi, j’ai signé (date du jour :

Signé le : ____________________________________
Votre signature 
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