
Nom de l’entreprise : _____________________________________________________________________________________________

Site web :       ________________________________________________ Courriel : _____________________________________________

Tél. : _____________________________ Sans frais : ____________________________ Téléc. : _________________________________

Adresse : __________________________________________________ Ville : _______________________________________________

Province : _________________________ Pays : ________________________________ Code Postal : ____________________________

Nom du délégué : ________________________________________________________________________________________________

Titre : _____________________________________________________ Courriel : ____________________________________________

Tél. : ___________________________  Poste : _____________________________ Cell. : ______________________________________

         Je veux m’abonner au bulletin électronique du Pôle

IMPORTANT : 

RÉFÉRÉ PAR  : ____________________________________________________ Entreprise :  ______________________________________

COORDONNÉES

DÉLÉGUÉ (Contact principal de votre entreprise)

CATÉGORIES DE MEMBRES PRIVILÉGIÉS ET COTISATION

PAIEMENT

Sous-total : TPS 5 % : TVQ 9,975 % : Total :

Signature du détenteur :

 Visa                   Master Card             
Comptabilité

L’adhésion est valide pour une période de 12 mois à partir de la date de réception du formulaire complété. Seul le paiement con
l’abonnement se renouvelle automatiquement chaque année à moins que nous recevions un avis contraire de votre part un mois avan
conseil d’administration se réserve le droit de refuser une demande d’adhésion.

Veuillez remplir et retourner le formulaire complété par télécopieur au 819 472.6520 ou par courriel à  spellerin@polet2.com à  l’attention de Sara Pellerin.

QUESTIONS ? Tél. : 819 472.4494 | Sans frais : 1 866 499.4494  | WWW.TRANSPORTAIL.COM

No d’enregistrement de taxes : TPS 143735173RT | TVQ 1023871765TQ

No de la carte :                            Date exp. :  

au verso de votre carte de crédit)

CVV2 :                              

DEMANDE | ADHÉSION

MEMBRE PRIVILÉGIÉ VOTANT
Une entreprise active dans le domaine de la fabrication et la sous-traitance 
d’équipements de transport donc les activités se situent principalement dans les 
domaines de l’achat et la revente de produits.  Entreprise axée sur le développe-
ment de la chaîne de valeurs. Les membres VOTANTS ont le droit de vote aux as-
semblées des membres de la corporation, ont le droit d’élire les membres du conseil 
d’administration (selon la composition du C.A. établie au paragraphe 4.01) et leurs 
représentants peuvent se présenter à titre d’administrateurs.

MEMBRE PRIVILÉGIÉ AFFILIÉ
Les ministères et organismes gouvernementaux ainsi que les associations sectorielles impliquées dans des domaines connexes aux équipe-
ments de transport et de véhicules spéciaux, ainsi que les entreprises de services �nanciers, d’assurance et de cautionnement.  Les centres 
de recherche, universités, CCTT, OBNL impliqués dans la recherche scienti�que et le développement expérimental ou technique ainsi que 
les maisons d’enseignement. Les membres a�liés n’ont pas le droit de vote aux assemblées des membres de la corporation mais p euvent 
y assister. Ils ne peuvent être élus comme administrateurs.           
              Cotisation : 1 000 $ + taxes

VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL :

Ventes annuelles  Cotisations
 Moins de 5 millions $ .......................... 750 $ + taxes
 De 5 à 10 millions $...........................1 500 $ + taxes
 Plus de 10 millions $ .........................2 500 $ + taxes
 Maison mère et �liales ......................2 500 $ + taxes

*Les maisons mères membres du Pôle peuvent permettre aux 

spellerin@polet2.com à 



Spécialité : _______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Année de fondation : _________Nbr d’employés : Total _____________Bureau : ___________________ Usine : _____________________ 

  liation syndicale : ___________________________________

Assurance collective : _________________________________________ Date de renouvellement : _______________________________

Normes : ________________________________________________________________________________________________________

Votre entreprise est-elle membre d’autres associations ? Si oui, lesquelles ?

Présidence : __________________________________________________ Titre : ____________________________________

Tél. : ____________________________ Courriel : ____________________________            Je veux m’abonner au bulletin électronique du Pôle

Direction générale : _____________________________________________ Titre : ____________________________________

Tél. : ____________________________ Courriel : ____________________________            Je veux m’abonner au bulletin électronique du Pôle

Finances : ____________________________________________________ Titre : ____________________________________

Tél. : ____________________________ Courriel : ____________________________            Je veux m’abonner au bulletin électronique du Pôle

Ventes et marketing : ___________________________________________ Titre : ____________________________________

Tél. : ____________________________ Courriel : ____________________________            Je veux m’abonner au bulletin électronique du Pôle

Administration : _______________________________________________ Titre : ____________________________________

Tél. : ____________________________ Courriel : ____________________________            Je veux m’abonner au bulletin électronique du Pôle

Achat : ______________________________________________________ Titre : ____________________________________

Tél. : ____________________________ Courriel : ____________________________            Je veux m’abonner au bulletin électronique du Pôle

Ressources humaines : ___________________________________________ Titre : ____________________________________

Tél. : ____________________________ Courriel : ____________________________            Je veux m’abonner au bulletin électronique du Pôle

Production : __________________________________________________ Titre : ____________________________________

Tél. : ____________________________ Courriel : ____________________________            Je veux m’abonner au bulletin électronique du Pôle

Ingénierie : ___________________________________________________ Titre : ____________________________________

Tél. : ____________________________ Courriel : ____________________________            Je veux m’abonner au bulletin électronique du Pôle

DESCRIPTION DE VOTRE ENTREPRISE :

Français : (Maximum 30 mots) _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Anglais : (Maximum 30 mots) _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

PROFIL CORPORATIF

ÉQUIPE DE GESTION


