Association internationale des chefs de police
PO Box 62564
Baltimore, MD 21264-2564, États-Unis
TÉLÉPHONE 1.800.LE IACP • 703.836.6767 • FAX 703.836.4543
theIACP.org

NE PAS UTILISER

DEMANDE D'ADHÉSION IACP
(veuillez écrire en caractères d'imprimerie

)

Nom
Titre / rang:
Prénom

deuxíème prénom

Catégories d'adhésion
Des informations sur les catégories d'adhésion
et d'éligibilité sont disponibles sur le
Site Web de l'IACP www.theIACP.org/
critères d'adhésion

Nom

 Membre actif

Nom de l'agence / entreprise:

190 $

(niveau de commandement
assermenté)

Adresse de travail:

Membre associé:

Ville, état, code postal, pays:
Adresse de domicile:
Ville, état, code postal, pays:
Envoyer un e-mail à mon  Entreprise



Adresse de domicile

Téléphone de travail: ________________________Mobile:
E-mail:
Site Internet:

 Général

190 $

 Académique

190 $

Fournisseur de services

500 $

 Officier assermenté
(niveau assermenté sans
commandement)

75 $

 Étudiant
Nom de l'université:

30 $

Membres facultatifs des
groupes de travail
Avez-vous déjà été membre de l'IACP?



Oui



Non

Date de naissance: (MM / JJ / AAAA) ___ / ____/ ____Je suis un officier assermenté.



Oui



Non

Ma langue principale (et mon dialecte, le cas échéant) est
L'IACP propose actuellement de nombreux documents en cinq langues. Veuillez sélectionner la langue
dans laquelle vous souhaitez recevoir les communications IACP:





arabe



Anglais



français



Portugais



J'ai un parrain de membre actif (obligatoire). Leur nom et numéro de membre sont:



Je n'ai pas de parrain de membre actif. L'IACP examinera la demande. Un délai supplémentaire sera
nécessaire pour traiter l'adhésion.

Espagnol

(L'adhésion à l'IACP est une condition préalable
à l'adhésion à un groupe de travail. Des
conditions supplémentaires peuvent s'appliquer
pour l'adhésion à un groupe de travail. Veuillez
consulter le site Web: www.theIACP.org/
working-group / sections):

 Police du Capitole

30 $

 Chefs de police de la défense
 Expert en reconnaissance des

15 $
25 $

médicaments (DRE)

 Application de la loi des pays indiens
 Intl. Gestionnaires de l'Académie de

25 $

police & Formation collégiale

 Technologie de l'information pour

25 $

l'application de la loi (LEIT)

Montant à facturer

J'ai joint:



Imputer au:

Bon de commande



(Dollars américains uniquement - L'adhésion comprend
l'abonnement à Le chef de la police magazine d'une valeur de
30 $.)
Chèque personnel / mandat-poste  Vérification d'agence

 MasterCard  VISA  American Express  Découvrir

25 $

 Juristes
 Division des agences de taille

35 $
50 $

moyenne

 Aumônier de la police

50 $

 Fondations de la police

20 $

 Médecins de la police

35 $

 Services psychologiques de la police
- (frais de traitement initial)

50 $

Nom du titulaire de la
carte:_______________________________________________________________________

 Avancement de la recherche policière 50 $

Carte #: ______________________________________________Exp. Date: ____ / ____ CVV #______

 Liaison avec le secteur privé

50 $

Adresse de facturation du titulaire de la carte:
__________________________________________________________________

 Agents d'information publique
 Police des transports en

15 $

commun

Signature: _________________________________________________________________________

 Police des chemins de fer

Gratuit

 Chefs de police à la retraite

Gratuit

 Petit département

En rejoignant l'IACP, j'ai lu et j'accepte la politique de confidentialité de l'IACP qui se trouve à l'adresse
www.theIACP.org/privacy-policy.
Tous les adhésions expirent le 31 décembre de chaque année civile. Les demandes reçues après le
1er août expireront l'année suivante. Renvoyez la demande dûment remplie par la poste, par
télécopieur (703.836.4543) ou par courriel (membership@theIACP.org). Avez-vous des questions?
Contactez les membres au 800.THE.IACP.

Gratuit

20 $

 S&P Anciens élèves de la

Gratuit

police

 Police universitaire / collégiale
- Membre initial

 Police universitaire / collégiale
- Membres supplémentaires

50 $

15 $

INTERNET

