FORMULAIRE D’ADHÉSION/RENOUVELLEMENT

ENTREPRISE
Responsable du membership
Nom :
Titre :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :

Entreprise :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

Poste :

PERSONNES RESSOURCES
Direction générale
Nom :
Titre :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :

Poste :

Responsable des ventes / marketing / développement de
marchés
Nom :
Titre :
Téléphone :
Poste :
Cellulaire :
Courriel :

Responsable des ressources humaines
Nom :
Titre :
Téléphone :
Poste :
Cellulaire :
Courriel :
Responsable de l’innovation ou de R+D
Nom :
Titre :
Téléphone :
Poste :
Cellulaire :
Courriel :

INFORMATIONS SUR VOTRE ENTREPRISE OU ORGANISATION
Nombre d’employés :
Principaux produits/services :

Exportez-vous hors Québec?
Oui
Non

Signature :

Principales priorités
Développement de marchés
Innovation
Productivité
Ressources humaines
Maillage et réseautage
Autres (préciser) :

Date :

Veuillez nous faire parvenir votre formulaire complété et signé par la poste ou par courriel. Le Créneau Écoconstruction vous
retournera une facture par courriel.
Créneau Écoconstruction
C.P. 371, Succ. A.
Rimouski (Québec) G5L 7C3
creneau.ecoconstruction@serex.ca

Créneau Écoconstruction – www.creneau-ecoconstruction.com
C.P. 371, Succ. A, Rimouski (Québec) G5L 7C3 – 418 750-4625 – creneau.ecoconstruction@serex.ca

FORMULAIRE D’ADHÉSION/RENOUVELLEMENT
VOS AVANTAGES MEMBRE
L’appartenance à notre communauté d’affaires favorise le développement de votre entreprise
et maximise les retombées socioéconomiques régionales durables!

Engagez-vous dans les activités du Créneau Écoconstruction et exercez un pouvoir d’influence dans votre
industrie (comités, consultations, etc.);
Faites partie de projets structurants aux retombées concrètes pour votre entreprise, à l’aide du programme
de financement dédié aux créneaux d’excellence ACCORD (PADS);
Obtenez des tarifs préférentiels lors de colloques, de missions technologiques ou commerciales, d’activités de
formation et de perfectionnement ou d’autres événements;
Réalisez vos objectifs de maillage avec les milieux de la formation, de la recherche, du transfert
technologique, du développement économique et de l’exportation;
Saisissez de nouvelles occasions d’affaires et échangez sur vos bonnes pratiques et expertises;
Soyez visible dans le Répertoire des membres du Créneau Écoconstruction (avec hyperlien vers votre site
Web) et mettez vos bons coups en vedette dans un portrait d’entreprise ou dans notre infolettre mensuelle
(167 abonnements à ce jour, membres et non-membres);
Affichez votre engagement envers le développement durable en utilisant notre identité visuelle dans vos
outils de communication (nous vous fournissons automatiquement notre logo);
Faites la promotion de votre entreprise de manière personnalisée par la Grille de qualité;
Accédez à de l’information privilégiée dans l’Espace membre : résultats d’études, informations stratégiques,
documents de référence, etc.
GRILLE TARIFAIRE 1 (cochez la case qui s’applique)
Membre entreprise (manufacturier/professionnel)
1 AN
115 $
345 $
575 $

2 ANS
220 $
660 $
1100 $

3 ANS
315 $
945 $
1575 $

Membre municipal
Jusqu’à 1 999 habitants
2 000 à 9 999 habitants
10 000 habitants et plus

230 $
400 $
575 $

440 $
770 $
1100 $

630 $
1100 $
1575 $

Membre partenaire
Organisation à but non lucratif
Organisme parapublic (SADC, etc.)
Institution d’enseignement/Centre de recherche

115 $
230 $
230 $

220 $
440 $
440 $

315 $
630 $
630 $

1 à 15 employé(s)
16 à 50 employés
51 employés et +

1

Taxes fédérale et provinciale en sus.
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