FORMULAIRE D’ADHÉSION CCCS
Je désire par la présente adhérer à la Chambre de Commerce Canado-Suisse (Québec)
Inc. (« CCCS »). À cet égard, je consens à ce que la CCCS collige, utilise et partage, le cas
échéant, l’information non personnelle que je fournis (puisqu’il s’agit d’une chambre de
commerce), ou que je pourrais lui transmettre de temps à autre à l’avenir, en application de
la politique de respect sur la vie privée de la CCCS. Je consens également à la diffusion
et à l’utilisation de toutes photographies et images sur lesquelles je pourrais figurer, incluant
celles prises lors de ma participation aux activités de la CCCS, aux fins de la diffusion
d'informations à propos de la CCCS et de sa promotion en général. J’autorise
expressément et gracieusement la CCCS à capter les images sur pellicule photographique,
bande vidéo ou par l'entremise de tout autre moyen technique ou électronique, à utiliser les
images en les reproduisant notamment dans des annuaires, dépliants, brochures,
annonces publicitaires, ainsi que sur le site Internet et les médias sociaux de la CCCS ou
de toute autre façon que ce soit. La présente autorisation est donnée et les droits précités
sont cédés aux fins ci-dessus décrites pour une durée illimitée.
Nom

Prénom

Entreprise

Titre

Secteur d’activité

Courriel

Adresse

Tél. bureau
Tél. cellulaire
Site Web

Les tarifs sont des tarifs annuels de janvier à décembre. Toutefois, pour les inscriptions en
cours d'année, nous offrons aux nouveaux membres un tarif au prorata pour le restant de
l'année. Les nouveaux membres sont ceux qui n’auront pas été inscrits auprès de la CCCS
au cours des 24 mois précédents la date d’adhésion.
Je suis parrainé par : _______________________________________________________
Je m’inscris à titre de (merci de cocher) :
Date d’inscription

Membre individuel

Junior/sénior

Corporatif 4

1er janvier au 30 mars*

190$+tx = 218,45$

115$+tx = 132,22$

425$+tx = 488,64$

1er avril au 30 juin

145$+tx = 166,71$

85$+tx = 97,73$

320$+tx = 367,92$

1er juillet au 30 sept.

95$+tx = 109,23$

60$+tx = 68,99$

215$+tx = 247,20$

1er octobre au 31 déc.

65$+tx = 74,74$

40$+tx = 45,99$

140$+tx = 160,97$

Pour les membres de
moins de 25 ans ou
de plus de 65 ans

Permet d’inscrire
jusqu’à 4 membres
de la même société

* Les prix indiqués comprennent une adhésion de la date
d’inscription jusqu’à la fin de l’année courante calendaire.

Corporatif 4 : Veuillez remplir les informations suivantes pour les membres associés.
Membre 1

Membre 2

Membre 3

Nom
Prénom
Titre
Courriel
Tél.

Note sur les photographies dans le bottin des membres : Si vous désirez qu’une photo
de vous, le logo de votre compagnie ou une description de celle-ci soient affichés sur votre
profil personnel, veuillez-nous les envoyer par courriel à l’adresse : info@cccsqc.ca

Paiement (montant payable : ____________ $)
Je veux payer par chèque

Je veux payer par carte de crédit

Payer à l’ordre de :
Chambre de Commerce Canado-Suisse (Québec) Inc.

______________________________
Nom du détenteur

Émettre à :

______________________________

Chambre de Commerce Canado-Suisse (Québec) Inc.

Numéro de la carte

3450, rue Drummond, suite #152

_______________

_____________

Montréal, Québec, Canada, H3G 1Y2

Expiration

Code sécurité

______________________________
Code postal
______________________________
Signature

Je désire recevoir les nouvelles et les invitations de la Chambre de Commerce
Canado-Suisse (Québec) inc. par courriel (le cas échéant, veuillez remplir et nous
retourner le formulaire de consentement ci-joint avec votre formulaire d’adhésion).

________________________________________

____________________________

Signature de l’adhérant

Date

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
La Chambre de Commerce Canado-Suisse (Québec) Inc. et ses représentants
transmettent des correspondances électroniques comme des courriels et/ou autres
messages électroniques (les « Messages ») que nous envoyons pour vous inviter à nos
activités, pour vous donner des nouvelles de la Chambre de commerce canado-suisse
(Québec) Inc. ainsi que de certains de ses partenaires et/ou membres et, de façon générale,
afin de communiquer avec vous.
Pour que nous puissions vous acheminer ces Messages, nous vous demandons, par la
présente, de nous confirmer votre consentement à une telle transmission.
À cette fin, veuillez svp cocher et signer le formulaire ci-dessous. Pour les membres
corporatifs, nous demandons à ce que chacun de vos représentants donne aussi son
consentement.
Dans l’éventualité où vous souhaiteriez retirer votre consentement, vous pourrez le faire,
en tout temps, en nous contactant par courriel : info@cccsqc.ca.

Nom
Adresse(s) courriel

Je consens à recevoir les Messages de la CCCS.
Je ne consens pas à recevoir de tels Messages.

Date
Signature
Veuillez nous retourner ce formulaire :
- par la poste avec votre paiement de cotisation ou
- par courriel à l’adresse info@cccsqc.ca.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par courriel
à info@cccsqc.ca ou par téléphone au (514) 937-5822.
La Chambre de commerce Canado-Suisse (Québec) Inc.
GST (5,00%) : No R. 105105332

QST (9,975%) : No R. 1000516909

