FORMULAIRE D’ADHÉSION
OU DE RENOUVELLEMENT 2018-2019
Réseautage

Avantages

Services

Visibilité

Activités

La Chambre de commerce de la MRC de La Matapédia regroupe des individus, travailleurs autonomes et gens d’affaires
de tous secteurs d’activités et de toutes tailles d’entreprise qui représentent plus de 4 000 emplois.
La Chambre de commerce veut valoriser et soutenir les secteurs commerciaux, industriels, agricoles et touristiques afin
de favoriser le développement et maximiser les retombées économiques dans La Matapédia.
Comme membre, vous bénéficiez d’un réseau de plus de 160 gens d’affaires et d’avantages tels que le programme de
chèques-cadeaux échangeables exclusivement auprès des membres, de tarifs spéciaux sur la livraison de colis, des
rabais auprès de fournisseurs et de prix réduits lors des activités. De plus, les avantages Entre membres permettent de
bénéficier de rabais auprès d’entreprises d’ici.
Veuillez compléter en lettres moulées.
Nom de l’entreprise, de l’organisme ou de l’individu

Année de fondation

Prénom de la personne contact

Nom de famille de la personne contact

Titre

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Courriel
Site web
Description des activités : cette description de vos produits ou services servira en tout ou en partie pour la section
Répertoire des membres de notre nouveau site web qui devrait être accessible d’ici quelques semaines.

Nombre d’employés (cotisation et statistiques) :
Secteur d’activité (cocher)
 Agriculture et foresterie
 Construction
 Fabrication
 Commerce de détail
 Transport et entreposage
 Industrie de l’information et culturelle
 Finances et assurances
 Services immobiliers
 Services professionnels, scientifiques et techniques

 Services administratifs et de soutien
 Services d’enseignement
 Soins de santé
 Art, spectacle et loisir
 Hébergement et restauration
 Administration publique
 Individuel
 Autres (précisez) :

Référence d’un membre
Je suis membre de la Chambre de commerce et je réfère ce nouveau membre :
Votre nom :
Téléphone :

Total de la
cotisation
2018-2019
18,79 $



58,36 $



194,07$



9,98$

114.98$



4,22 $

8,42 $

97,02 $



168,79 $

8,44 $

16,84 $

194,07 $



10 à 50 employés :

247.78 $

12,39 $

24,72 $

284,89 $



51 à 100 employés :

324.61 $

16,23 $

32,38 $

373,22 $



101 employés et plus

485,28 $

24,26$

48,41 $

557,95 $



Tarif de base
16,34 $

TPS
5%
0,82 $

TVQ
9,975 %
1,63$

Individuel

50,76 $

2,54 $

5,06 $

Institution parapublic
Commerce, service, entreprise,
OSBL, Coopérative :
OBNL ( moins de 20 employés)
1 à 2 employés
Travailleur autonome

168,79 $

8,44 $

100.00$

5.00$

84,38 $

3 à 9 employés :

Catégorie
Étudiant



16,84 $

Reçu demandé :
Oui : 
Non : 
Je participe au programme en acceptant les chèques-cadeaux de la Chambre de commerce.

Avantages « Entre membres »

Rabais et privilèges offerts par nos membres pour nos membres.
 J’accepte d’offrir un avantage exclusif aux autres membres de la Chambre de commerce sur présentation de leur carte
de membre.
Description du rabais ou privilège :

Restriction s’il y a lieu :

 Avantage offert au représentant officiel et au membre individuel seulement.
 Avantage offert au représentant officiel, au membre individuel et aux employés.


J’accepte que cet avantage commercial soit offert aux membres des Chambres de commerce de l’Est-du-Québec sur
présentation de leur carte de membre.

 Je consens à recevoir le bulletin d’information de la Chambre de commerce, lequel comprend des nouvelles, des informations
utiles et des promotions ou ventes de produits et services de la Chambre de commerce ou de toute autre entreprise qui achète un
espace publicitaire. Il est possible de retirer son consentement à tout moment.

Par la présente, j’accepte de devenir membre de la Chambre de commerce de la MRC de La Matapédia et de payer ma
cotisation.
________________________________
________________________________
(date, jj-mm-aaaa)

(signature)

Compléter et retourner cette copie avec votre paiement selon le taux de cotisation coché à l’ordre de :
Chambre de commerce de la MRC de La Matapédia
420, route 132 Ouest, Amqui (Québec) G5J 2G6
Téléphone : 418-629-5765
www.ccmrcmatapedia.qc.ca

direction@ccmrcmatapedia.qc.ca
www.facebook.com/CCMRCM

