Chers gens d’affaires,
La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé (CCIMM) est un
organisme à but non lucratif regroupant plus de 200 membres, gens d’affaires et
représentants d’organismes du développement de notre milieu.

La CCIMM organise des activités favorisant le réseautage, le développement des
compétences de gestion de ses membres et la reconnaissance des entreprises et
organisations qui se démarquent.

Que ce soit pour se concerter, développer des projets régionaux, soutenir nos entreprises,
travailler à des dossiers économiques ou d’actualité; rien ne vaut un regroupement des
forces vives d’un milieu. Nous considérons chacune des entreprises du territoire de la
MRC de Maskinongé comme un élément des plus importants qui permet à la CCIMM
d’offrir cette force d’agir.

En faisant votre adhésion, vous rejoindrez l’équipe 2018-2019 et vous contribuerez
activement à l’action socio-économique de la MRC de Maskinongé.
Vous trouverez ci-joint le formulaire d’adhésion à compléter afin de créer votre dossier de
membre à la CCIMM. Veuillez prendre note que l’adhésion est pour la période de mai
2018 à avril 2019.
Au plaisir !

Virginie Grenier Damphousse
Présidente

Geneviève Scott Lafontaine
Directrice générale

Formulaire d’adhésion renouvellement- Renseignements généraux
Nom de la personne à contacter: __________________________________________________
Poste de la personne ressource :
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Code postal :

__________________

Courriel:

____________

Téléphone :

Site web :
Entreprise établie depuis :

__ Nombre d’employés :

_____

Souhaitez-vous recevoir par courriel toutes les actualités et invitation aux activités
concernant la CCIMM ? OUI ______ NON ______
Lors de votre participation à une activité de la CCIMM, souhaitez-vous recevoir la
facture par courriel ? OUI ______ NON _____
Si oui, veuillez nous indiquer l’adresse courriel : _____________________________________

Signature :

Date :

NOTE.: Nous désirons vous préciser que la cotisation couvre la période allant de mai 2018 à avril 2019
Veuillez nous faire parvenir ce formulaire par la poste ou par courriel accompagné du paiement requis et adressé à
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
871, boul. Saint-Laurent Ouest Bureau 200 Louiseville J5V 1L3
Catégories

Nombre d’employés

Organisme communautaire
Travailleur autonome et membre individuel
Entreprise
1 à 10
Entreprise
11à 25
Entreprise
26 à 50
Entreprise
51 à 100
Entreprise
101 à 250
Entreprise
251 et +
Institutions financières – organismes gouvernementaux –
municipalités
TPS No: 140536467 RT 0001
TVQ No: 100 617 5615 TQ0001

Prix taxes
incluses
105$
120$
120$
160$
185$
225$
305$
355$
230$

