FORMULAIRE D’ADHÉSION
VALIDE 5 ANS À COMPTER DE LA DATE D’INSCRIPTION

Adhésion membre INDIVIDUEL 1

MRC de D’Autray
MRC de Joliette3

Nom

Téléphone

Prénom

Télécopieur

Adresse

Courriel

Ville

Cellulaire

Province
Code Postal

Adhésion membre ASSOCIATIF 2

MRC de D’Autray
MRC de Joliette3

Résolution ou lettre OBLIGATOIRE de l’entreprise :

Nom de l’entreprise

Téléphone

Personne désignée

Télécopieur

Adresse

Courriel

Ville

Cellulaire

Province
Code Postal

Collèges électoraux (obligatoire)
Vous devez cocher UNE seule case selon votre champ d’intérêt.
Pour les membres individuels ou associatifs de la MRC de Joliette, vous devez cocher SEULEMENT la case « Membre MRC Joliette ».

Éducation ......................................................................

Environnement ..............................................................

Communautaire .............................................................

Jeunes entrepreneurs ......................................................

Institutions financières ...................................................

Tourisme .......................................................................

Entreprises manufacturières ...........................................

Organisme syndical ou coopératif...................................

Gens d’affaires, Association de gens
d’affaires ou Chambre de commerce...............................

Arts et culture ................................................................
Membre MRC Joliette ...................................................

Entreprises agroalimentaires...........................................
Santé et services sociaux ................................................
Extrait des règlements généraux
1

Membre individuel :
Toute personne physique majeure non assujettie à un régime de protection du majeur, résidant dans la M.R.C. de D’Autray, qui est issue d’une organisation
ou d’une entreprise en lien avec le collège choisit et qui complète un formulaire de demande. Ce membre ne peut pas se faire représenter par un mandataire
ou un procureur ;
2

Membre associatif :
Toute personne morale, toute société ou tout organisme dûment inscrit en conformité avec les dispositions de la Loi sur les déclarations des compagnies et
sociétés (LRQ ch D-1), ayant une place d’affaires dans la M.R.C. de D’Autray, et qui complète un formulaire de demande. Le membre associatif agit par
son représentant qu’il désigne. Ce membre associatif ne peut désigner qu’un seul représentant.
3

Membre MRC Joliette :
Toute personne physique majeure non assujettie à un régime de protection du majeur, résidant dans la MRC de Joliette et qui remplit un formulaire de
demande. Ce membre ne peut pas se faire représenter par un mandataire ou un procureur ou toute personne morale. Toute société ou tout organisme
dûment inscrit en conformité avec les dispositions de la Loi sur les déclarations des compagnies et société (LRQ ch D-1), ayant une place d’affaires dans la
MRC de Joliette, et qui remplit un formulaire de demande. Le membre associatif agit par son représentant qu’il désigne. Ce membre associatif ne peut
désigner qu’un seul représentant. Les personnes physique ou morale décrient dans cet article peuvent devenir membre de la SADC, mais ne peuvent se
présenter qu’aux sièges 16 et 17 tel qu’énumérés à l’article 2.

Date : _______________________________

Signature : ___________________________________

(jj/mm/aaaa)

SADC de D’Autray-Joliette | 550, rue Montcalm, bur. 500 | Berthierville | Québec | J0K 1A0
T. 450 836-0990 | 1 877 777-0990 | Joliette 450 756-0992 | F. 450 836-2001
info@MaSADC.ca | MaSADC.ca

