
 

  

 

 
  

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE 

Nom de l'entreprise :  

Téléphone :  Poste :       

Autres/sans frais :  

Télécopieur :  

Site Web :  

Adresse   

Ville  

Province :  Code postal :   

IDENTIFICATION DES RESPONSABLES 

Membre répondant :  

Fonction :   

Courriel :  

  

Membre suppléant :  

Fonction :  

Courriel :  

  

Responsable technique :  

Fonction :  

Courriel :  

 

En tant que membre du Réseau Trans-Al, vous devenez automatiquement membre d’AluQuébec, et ce, sans aucuns frais supplémentaires. 

AluQuébec est la grappe industrielle québécoise du secteur de l’aluminium et le Réseau Trans-Al représente tous ses membres auprès de la Grappe. 

Un réseau porteur d’avenir 

Réseau Trans-Al 418 545-5278 

1237, rue de la Manic  877 545-5278 

Chicoutimi (Québec)   G7K 1A1 www.trans-al.com 

 



En devenant membre, l’entreprise consent à recevoir toutes les publications électroniques du Réseau Trans-Al et d’AluQuébec.  
   *Vous pouvez vous désabonner à tout moment 

 

 

Signature ______________________________________________ Date d’adhésion _______________________________________ 

AUTRES INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE 

Nombre d'employés :  

Année de fondation :   

Chiffre d’affaires :  

% d'utilisation d'aluminium :  

Domaine d'activité :  

Produits et services :  

% d'exportation :  

Territoire(s) desservi(s) :  

Certification :  

Principaux matériaux utilisés :  

Principaux clients :  

Principaux fournisseurs :  

Services pouvant être mis à la disposition des 
membres : 

 

Mots clés afin de faciliter la recherche dans 
notre site Web (français) : 

 

Mots clés afin de faciliter la recherche dans 
notre site Web (anglais) : 

 

Retourner par télécopieur 418 545-5286 ou reseau.network@trans-al.com 
Retourner votre formulaire à Madame Chantal Gobeil chantal.gobeil@trans-al.com 
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