Registre des normes et règlement d’installation
SOUTIEN FINANCIER ET VISIBILITÉ
Depuis sa création, la FQRS sert à promouvoir et à partager les expertises ou les
expériences à travers de la formation, des conférences et de la communication pour
tous ses membres. Reconnue dans le milieu, la FQRS représente ses membres
auprès d’associations connexes, d’agences et de ministères dans le but de défendre
et développer l’image et la notoriété de l’industrie du revêtement de sol.
Dans l’optique de développer ses services, la FQRS collabore activement avec la
National Floor Covering Association (NFCA) afin de proposer une version
pancanadienne de son « Registre des normes et règlement d’installation ». Ce
registre permettra de répondre à un besoin grandissant dans le milieu du
revêtement de sol francophone.
Pour ce faire, la FQRS travaille à la traduction du registre et a besoin d’aide pour
financer et diffuser cet important projet.
Votre soutien financier nous permettra de :
•

Traduire de manière légale le « Registre des normes et règlement
d’installation » de la NFCA;

•

Approcher l’Ordre des architectes et l’Ordre des ingénieurs (devis explicites);

•

Approcher les institutions d’enseignements en architecture (créer un
document de référence).

Les objectifs de la FQRS pour ses membres :
•

Des chantiers mieux définis et mieux encadrés;

•

Un service de suivi et de conseils sur les chantiers (bilingue et indépendant);

•

Un service d’inspection (bilingue et indépendant);

•

S’appuyer sur un document légal en cas de litige (rédigé selon les
recommandations des manufacturiers);

• La force de l’universalité nationale.
*Formulaire d’implication au verso*
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Implication unique

 ……………………………………………….………………………………….…… 2 000,00$
Cette implication financière donne droit à :
•

L’affichage de votre logo et de l’adresse courriel de votre service à la
clientèle dans le guide;

•

L’affichage de votre logo sur le site Internet de la FQRS;

•

Des remerciements dans notre prochain bottin;

•

Un accès personnalisé et gratuit au document.

Renseignements
Nom, Prénom

no de membre (si applicable)

Nom de l’entreprise

Téléphone

Adresse
Ville

Province

Code postal

Courriel (Une facture vous sera envoyée à cette adresse)

Mode de Paiement
Chèque ci-joint.
Veuillez libeller votre chèque au nom de la Fédération Québécoise des Revêtements de sol.
VISA

MASTERCARD

Nom du détenteur

Numéro de la carte

Date d’expiration

Code de vérification (code à 3 chiffres)

Signature

Date
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