1960, boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Qc) J8B 0K2/Tél. 450.229.2644 Fax. 450.229.1436/chambredecommerce@sainte-adele.net

FORMULAIRE DE CONTRIBUTION 2021
La CCTSA offrira à tous ses membres et aux futurs membres une réduction de 50% du tarif régulier sur
les cotisations pour l’année 2021. Cette opportunité s’inscrit dans la volonté de la Chambre de commerce
d’aider et d’appuyer ses membres et les commerces Adélois en ces temps difficiles.

*Si votre cotisation 2021 à déjà été payée dans son entièreté au tarif régulier, nous vous rembourserons la
différence.
Informations sur votre entreprise
Nom de l’entreprise :
Date d’ouverture :

NEQ :

Adresse complète :
Adresse postale si différente :
Téléphone :

Courriel :

Site internet :

Facebook :

Représentant
Nom du représentant principal :
Titre du représentant principal :
Téléphone représentant :

Courriel représentant :

Représentants supplémentaires (facultatif)
Nom :

Fonction :

Courriel :
Nom :

Fonction :

Courriel :

Description de votre entreprise
Description (max 75 mots) :

Cette description sera publiée sur notre site internet.

J’accepte de recevoir les communications de la CCTSA par courriel.
* Une infolettre est envoyée par semaine ainsi que certains courriels exceptionnels, à l’occasion.

Merci à nos partenaires annuels :
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CATÉGORIES
Merci de choisir une ou deux catégorie(s) parmi les choix suivants en cochant la (les) case(s) appropriée(s).

ALIMENTATION,
Épiceries
Dépanneurs
Commerces spécialisés

IMMOBILIER ET CONSTRUCTION
Courtiers immobiliers
Entrepreneurs et promoteurs
Décor et design

ATTRAITS ET ACTIVITÉS
Activités hivernales
Activités estivales
Activités intérieures

Constructions et rénovations
Excavation
Plomberie et électricité
Autres

Centres de soins et spas
Arts et spectacles

PROFESSIONNELS
Arpenteurs-géomètres

AUTRES ENTREPRISES DE SERVICES
Autres

Avocats et notaires
Comptabilité

Automobiles
Impressions et affichages
Formations et enseignement
Organismes
Photographes
Audiovisuel
Administration et ressources humaines

RESTAURATION
Restaurants
Restauration rapide
Bars
Pâtisseries
Traiteurs
Café

Entreposage
Couture

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Autres

SERVICES FINANCIERS ET ASSURANCES
Services financiers
Assurances
Hypothèques

CISSS
Coiffure et esthétique
Conditionnement physique
Soins de santé

HÉBERGEMENTS

Massothérapie, physiothérapie et autres médecines douces

Hôtels

Pharmacies

Auberges et gîtes
Motels
Centre de congrès
Résidences de personnes âgées

VENTE AU DÉTAIL
Autres
Boutiques cadeaux et décorations
Fournitures de bureau

COMMUNICATION, MARKETING ET TECHNOLOGIE

Centre de rénovation et jardin
Fleuristes
Commerces spécialisés

Autres
Articles promotionnels
Communication et marketing
Conception web et graphisme
Services informatiques
Câblodistributeurs
Journaux

Merci à nos partenaires annuels :
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TARIFICATION
CATÉGORIES D’ENTREPRISES

TARIFS RÉGULIERS

TARIFS SPÉCIAUX 2021

90,00 $ + taxes

45,00 $ + taxes

Organisme à but non lucratif de Sainte-Adèle

150,00 $ + taxes

75,00 $ + taxes

Travailleur autonome à domicile non affiché résident

160,00 $ + taxes

80,00 $ + taxes

Travailleur autonome à domicile non affiché non-résident

175,00 $ + taxes

87,50 $ + taxes

Entreprise parapublique MRC

200,00 $ + taxes

100,00 $ + taxes

Entreprise extérieure à Sainte-Adèle

300,00 $ + taxes

150,00 $ + taxes

Entreprise — adhésion assurance

Les entreprises ayant pignon sur rue à Sainte-Adèle et qui paie la taxe sur les immeubles non résidentiels ne paient pas de
frais d’adhésion. (Une preuve peut vous être demandée)
Valide du 1er janvier au 31 décembre. Dès juillet de l’année en court, le prorata des mois à venir et de l’année suivante complète sera facturé au
futur membre.

Les membres n’ayant pas leur entreprise à Sainte-Adèle ne sont pas éligibles pour les trophées Adéliades remis lors du gala annuel de la Nuit
Adéloise, sauf dans la catégorie Entreprises extérieures. — Les membres extérieurs sont consultés pour soumissionner au besoin, les
entreprises de Sainte-Adèle ayant priorité. — Les organismes ne sont pas admissibles pour les trophées Adéliades remis lors du gala annuel
de la Nuit Adéloise.

PAIEMENT
Chèque — Argent — Cartes
Veuillez libeller votre chèque à Chambre de commerce de Sainte-Adèle ou appeler au 450-229-2644 poste 202 pour effectuer un
paiement par carte.
TPS : R106906316/TVQ : 1 006 177 049

RETOURNER LE FORMULAIRE
Par courriel : ccsa@sainte-adele.net
Par la poste ou en personne : 1960, boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (QC) J8B 0K2

Merci à nos partenaires annuels :

