FORMULAIRE D'ADHÉSION 2020-2021
« Être parmi les 300 membres d'Alliage 02 comporte ses avantages! »
•
•
•
•
•
•

Accès à des avantages commerciaux.
Codéveloppement et partenariats.
Regroupement d'achats compétitifs.
Formations aux gestionnaires et pour la relève d’entreprise.
Activités de réseautage ciblées.
Visibilité des membres sur les différents réseaux sociaux incluant le site Internet, l'infolettre et les
enseignes lumineuses
• Utilisation du logo « Un produit du Saguenay–Lac-Saint-Jean » pour identifier les produits de fabrication
régionale ou pour démontrer que l'entreprise favorise l'achat de produits locaux.
RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE
Nom de l'entreprise
Adresse
Activités de l'entreprise
Site Internet
Année de fondation
Catégorie d'entreprise

Nombre d'employés

Sélectionnez la catégorie de votre entreprise...

Description de l'entreprise
Veuillez décrire vos produits et services.
Cette description apparaîtra sur notre site
Internet.

Alliage 02 - Société des fabricants et des parcs industriels Saguenay-Lac-Saint-Jean
1281 C, rue Manic, Chicoutimi (Québec) G7L 1A1

RESPONSABLE
Nom du responsable
Monsieur

Madame

Poste occupé
Téléphone
Courriel
Courriel de facturation

ADHÉSION

MEMBRES ACTIFS
Entrepreneurs industriels,
manufacturiers,
équipementiers et
transformateurs

MEMBRES ASSOCIÉS
Entreprises de service

0 à 5 employés
(125 $ + tx)

6 à 10 employés
(150 $ + tx)

11 à 20 employés
(195 $ + tx)

21 employés et plus
(295 $ + tx)

1 à 20 employés
(250 $ + tx)

21 employés et plus
(350 $ + tx)

Par la présente, je confirme mon intérêt à devenir membre d'Alliage 02. J'ai pris bonne note des droits et
des devoirs des membres de l'organisation et j'accepte de verser la cotisation due pour l'année en cours.
Dès réception de votre formulaire dûment rempli, nous vous ferons parvenir une facture. Votre adhésion
sera confirmée lorsque nous recevrons le paiement de cette dernière.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 418 698-1001 et/ou au 418
549-0824.
Veuillez nous retourner ce formulaire par courriel à : info@alliage02.ca
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