FORMULAIRE D’ADHÉSION 2017-2018
Réseautage

Avantages

Services

Visibilité

Nouvelle adhésion
Renouvellement

Activités

Pourquoi être membre de la Chambre de commerce région de Matane ?
La Chambre de commerce de la région de Matane regroupe des individus, travailleurs autonomes et gens d’affaires de tous les secteurs
d’activités. 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 région de la Matanie.
La Chambre de commerce-région de Matane possède une force importante, car elle représente la communauté d'affaires, ce qui
démontre l’importance d’en être membre afin de hausser la notoriété de celle-ci.
Être membre ce n’est pas seulement faire bénéficier votre entreprise de divers services et escomptes, c’est de participer à l’économie
locale, c’est investir dans sa région, c’est donner aussi à la Chambre plus de valeur de négociation lors d’interventions opportunes.
C’est la fierté régionale alliée à la reconnaissance mutuelle qui crée une solidarité au sein de la Chambre de commerce. Cette solidarité
transforme les efforts individuels en véritables dossiers régionaux et permet à la Chambre de bien représenter la communauté
d’affaires auprès des instances publiques. Voilà l’importance d’être membre !

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville (Province)
Téléphone : (

Code Postal :
)

Télécopieur : (
2e courriel:

Courriel :

)

Site web :
2e répondant :

Représentant officiel:
Secteur d’activité :
Description des services :
er

La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), en vigueur depuis le 1 juillet 2014, a pour but de mieux protéger les Canadiens contre
les messages électroniques non désirés.
Nous attachons beaucoup d'importance à la relation que nous entretenons avec vous. Pour que nous puissions continuer de
vous tenir informé et de vous transmettre des communications électroniques, nous vous invitons à nous fournir votre
consentement.
Je consens à recevoir des communications électroniques de la chambre de commerce région de Matane, y compris des bulletins
d’informations ainsi que des invitations pour des événements et des formations.

 J’ACCEPTE que la Chambre de commerce-région de Matane utilise les courriels inscrits plus haut
 JE REFUSE que la Chambre de commerce-région de Matane utilise les courriels inscrits plus haut
IMPORTANT À REMPLIR : (s’il n’y a pas de réponse, nous considérons que c’est un refus et aucun courriel ne vous sera acheminé.
Cependant, vous pouvez donner ou retirer votre consentement en tout temps.)

VERSO : section « Tarifs de cotisation » à remplir

Tarifs de cotisation 2017-2018
SVP, cocher à l’endroit qui correspond à votre situation
TPS
TVQ
TOTAL DE LA
CATÉGORIE
TARIF
(5%)
(9,975%)
COTISATION
Travailleur autonome* (aucun

80.00 $

4.00 $

7.98 $

91.98 $

Société :
- 0 à 5 employés

120.00 $

6.00 $

11.97 $

137.97 $

- 6 à 10 employés

130.00 $

6.50 $

12.97 $

149.47 $

- 11 à 20 employés

180.00 $

9.00 $

17.96 $

206.96 $

- 21 à 40 employés

210,00 $

10.50 $

20.95 $

241.45 $

- 41 à 100 employés

250,00 $

12.50 $

24.94 $

287.44 $

- 100 employés et plus

325,00 $

16.25 $

32.42 $

373.67 $

Municipalités

200,00 $

10.00 $

19.95 $

229.95 $

Institutions financières

350,00 $

17.50 $

34.91 $

402.41 $

60.00 $

3.00 $

5.98 $

68.99 $

60.00 $

3.00 $

5.98 $

68.99 $

200.00 $

10.00 $

19.95 $

229.95 $

employé)

Organisme sans but lucratif
Entreprise saisonnière
opérant moins de 6 mois par
année
Sociétés ou Fonds
d'investissement

* Un travailleur autonome est une personne exploitant une entreprise individuelle, sans employé, dont les
revenus sont inclus dans sa déclaration d’impôt personnel. Si vous avez des employés référez-vous à la
grille.
Je participe au programme Encourageons l’achat local en acceptant les chèques-cadeaux de la chambre
de commerce.
Avantage : Entre membres seulement
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-région de Matane sur
présentation de leur carte de membre.
Description du rabais ou privilège :
Restriction s’il y a lieu :
Avantage offert au représentant officiel et aux membres individuels seulement
Avantage offert au représentant officiel, aux membres individuels 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. (Ex : Amqui, Mont-Joli, Rimouski, Haute Gaspésie etc)
Par la présente, j’accepte de devenir membre de la Chambre de commerce-région de Matane et de payer ma cotisation.

Signature représentant officiel :

Date :____________________________

Faites-nous parvenir votre formulaire d’adhésion à l’adresse ou au courriel indiqués ci-dessous. Les paiements se font par chèque (par la poste)Chambre de
commerce-région de Matane : C.P. 518 Matane, Québec G4W 3P5 – info@ccmatane.com / www.ccmatane.com 418 562-9344

