FORMULAIRE D'ADHÉSION

MEMBRES PRIVILÉGIÉS VOTANTS*
COTISATION ANNUELLE SELON LE CHIFFRE D’AFFAIRES
MOINS DE 5 M$ (750$)

DE 5 M $ À 10 M $ (1500 $)

PLUS DE 10 M $ (2500 $)

MAISON MÈRE ET FILIALES

(2500$)
MEMBRES PRIVILÉGIÉS AFFILIÉS* (1000$)
(Cotisation annuelle)
*Voir ci-dessous pour connaître les différents types de membres

Délégué :
Nom :

Prénom :

Fonction :
Entreprise :
Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :

Code postal :
Télécopieur :

Courriel :
Paiement:
Chèque :
Carte de crédit :
Calcul des taxes ici

No d’enregistrement des taxes : TPS 143735173RT / TVQ 1023871765TQ

Sous-total :

0$

VISA

TPS 5% :

MASTERCARD

TVQ 9,975% :

No de la carte :

Total :

Date exp. :

Nom sur la carte:
Dépôt direct :

CVV2 :
(Code de sécurité de 3 chiffres
au verso de votre carte de crédit)

Pôle d’excellence québécois en transport terrestre

CIBC
385, boul. St-Joseph
Drummondville, QC J2C 2B1

# institution : 010
# succursale : 08071
# compte : 15 03014

Politique de remboursement : Le renouvellement de votre adhésion est valable pour 12 mois et ne fera l’objet d’aucun remboursement.

Signature :

Date :

Être membre du Pôle représente de nombreux avantages ! Déterminez d'abord à quelle catégorie de membres vous
appartenez et les tarifs associés puis remplissez le formulaire d'adhésion.
La corporation comprend deux (2) catégories de membres qui sont définies plus spécifiquement aux paragraphes cidessous et tous les membres de la corporation sont appelés les « membres privilégiés »:
Membres privilégiés votants
Une entreprise active dans le domaine de la fabrication et la sous-traitance d'équipements de transport et de véhicule
spéciaux. Une entreprise dont les activités sont principalement dans le domaine de l'achat et de la revente de produits
reliés aux équipements de transport et de véhicule spéciaux. Une entreprise impliquée dans le domaine des
équipements de transport et de véhicule spéciaux axés sur le développement de la chaîne de valeur dont les expertsconseils. Les membres VOTANTS ont le droit de vote aux assemblées des membres de la corporation, ils ont le droit
d'élire les membres du conseil d'administration (selon la composition du conseil d'administration établie au paragraphe
4.01) et leurs représentants sont éligibles comme administrateurs.
Cotisation selon le chiffre d'affaires :
Moins de 5 M $

750 $

Entre 5 M $ et 10 M $

1 500 $

Plus de 10 M $

2 500 $

Maison mère et filiales*

2 500 $

*Les maisons mères membres du Pôle peuvent permettre aux filiales intéressées à devenir membres, et ce, pour le
tarif inchangé de 2 500 $. Les filiales dont la maison mère n'est pas membre sont régies en fonction de leur chiffre
d'affaires.
Membres privilégiés affiliés
Les ministères et organismes gouvernementaux ainsi que les associations sectorielles impliquées dans des domaines
connexes aux équipements de transport et de véhicule spéciaux et les entreprises de services financiers, d'assurance
et de cautionnement. Les centres de recherche, universités, CCTT, OBNL impliqués dans la recherche scientifique et
le développement expérimental ou technique et les maisons d'enseignements. Les membres affiliés n'ont pas le droit
de vote aux assemblées des membres de la corporation mais peuvent y assister s'ils le désirent ; ils ne peuvent être
élus comme administrateurs de la corporation. Aucun avis de convocation à une assemblée des membres ne leur sera
spécifiquement transmis.
Cotisation annuelle : 1 000 $
Par les présentes, l’adhérant reconnaît que les informations suivantes, soient notamment ses coordonnées
complètes, son logo, son site web et la description de l’entreprise pourront être rendues publiques sur le
répertoire dynamique du Pôle. L’adhérant reconnaît également que les coordonnées déclarées du délégué
seront susceptibles d’être communiquées aux partenaires et fournisseurs du Pôle dans le but notamment de
pouvoir lui faire bénéficier des avantages offerts dans le cadre de son adhésion.
Je refuse que mes informations soient divulguées aux partenaires et fournisseurs du Pôle.
Merci de nous retourner le formulaire complété à l’adresse suivante : info@poletransport.ca

