
 

 

Avec plus de 35 ans d’existence, 

l’Association des professionnels en électrolyse et soins esthétiques du Québec (APESEQ) 

a acquis une véritable crédibilité auprès du grand public. 

 

 

 

MEMBRE CORPORATIF 

L’entreprise qui désire devenir membre corporatif de l’APESEQ doit avoir à son emploi des 
esthéticiennes et/ou électrolystes et/ou techniciennes en maquillage permanent à titre de salariées. 

 

Modalité 

Seul le propriétaire de l’entreprise détient les droits et obligations des membres de l’APESEQ. 
 

Seul le propriétaire de l’entreprise aura accès aux avantages offerts aux membres de l’APESEQ. 
 

Toutes les personnes incluses dans le membership corporatif : 
 

- Seront affichées dans la liste des membres sur le site Web de l’APESEQ avec les 

coordonnées de l’entreprise et un hyperlien vers le site Web de l’entreprise; 

- Auront le droit de participer aux activités réservées aux membres et d’assister à 

l’assemblée générale annuelle de l’APESEQ; 

- Recevront le bulletin trimestriel par courriel. 

 

Conditions d’admissibilité 

Chaque esthéticienne et/ou électrolyste et/ou techniciennes en maquillage permanent qui fera 
partie du membership corporatif doit : 
 

- Détenir un diplôme en esthétique et/ou en électrolyse et/ou en maquillage permanent; 
- Réussir l’examen d’admission en esthétique et/ou en électrolyse et/ou en maquillage 

permanent selon le cas. 
- Avoir une assurance responsabilité professionnelle 

 

Frais d’adhésion 

La cotisation annuelle des membres corporatifs est établie selon le nombre d’esthéticiennes et/ou 
d’électrolystes et/ou de techniciennes en maquillage permanent à l’emploie de l’entreprise et 
calculée de la manière suivante : 
 

- de 2 à 4 employés = 185$ plus 50$ par employé 
- de 5 à 10 employés = 185$ plus 30$ par employé 
- de 11 à 50 employés = 185$ plus 20$ par employé 
- de 51 à 99 employés = 185$ plus 15$ par employé 
- de 100 employé et plus = 1500$ 
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