Membership
Form
Business Name
Contact Person
Business Phone Number
Business Civic/Mailing Address
Email Address (if available)
Website (if available)
Brief description of your Business
Number of employees
How would you like to receive information from the Chamber? Selecting email will reduce the Chamber’s costs.
Method of Communication

Canada Post

Email

Language for Communication

English

français

email to use

Referred to the Chamber by:

Would you like to offer a discount for your products or services to other Chamber members?
It is an excellent opportunity to grow your business and let others learn about your products and/or services.
I would like to be part of the Business to Business program

Yes

No

contact me

If a business joins this program, they understand the discount will stand for the complete membership year.

Describe the discount your business would like to offer:

1st Tier – $143.72

2nd Tier – $287.44

3rd Tier – $574.88

($125 + GST $6.25 & QST $12.47)

($250 + GST $12.50 & QST $24.94)

($500 + GST $25.00 & QST $49.88)

Membership valid
from April 1st to
March 31st.

Small advertisement on Chamber
website; logo in newsletter; logo on
Sponsor board displayed at General
Meetings. Ad information and logo must be
provided by member.

Larger advertisement on Chamber website; logo
in newsletter; prominent logo on Sponsor board
displayed at General Meetings; choice to have a
display/booth at General Meetings. Ad information
and logo must be provided by member.

Mail payment, with completed membership form, to:
Pontiac Chamber of Commerce, 131A Victoria Street, PO Box 569, Shawville, QC J0X 2Y0
Method of Payment

Cash

Money Order

Cheque

Chq. #

(payable to Pontiac Chamber of Commerce)

We also accept electronic money transfer. Funds should be emailed to accounts@pontiacchamberofcommerce.ca
Date:

Signature:

Membership fee entitles your business to all benefits listed on the Pontiac Chamber of Commerce website.
All info is kept confidential and is not used for solicitation. Please allow 4 weeks for implementation.
1-855-647-2312 • 819-647-2312 • www.pontiacchamberofcommerce.ca • info@pontiacchamberofcommerce.ca

This section for chamber use:
Financial (receipt)

Membership List Update

Website Member Listing

Membership Package

Email/Mail List Update

Business Directory Update

Formulaire
d’enregistrement
Nom de l’entreprise
Personne ressource
Numéro de téléphone
Adresse civique
Adresse courriel (si disponible)
Site internet (si disponible)
Brève description de l’entreprise
Nombre d’employés
Comment souhaitez-vous recevoir les informations de la Chambre? Choisir l’option courriel permet de diminuer les
coûts de la Chambre.
Méthode de communication
Post Canada
Courriel
Language de correspondance

English

courriel à être utilisé

français

Référé à la Chambre par :

Les membres offrent des rabais pour des produits ou des services à d’autres membres.

Il s’agit d’une occasion parfaite pour vous de développer et de promouvoir vos produits et services en profitant des rabais offerts.
Je souhaite participer au programme de rabais entre membres

Veuillez me contacter

Non

Oui

Si une entreprise se joint au programme, les rabais sont offerts pour l’année entière de l’adhésion.
S’il vous plaît décrire le rabais offert par votre entreprise:

1ère catégorie - 143.72 $

(125 $ + GST 6.25 $ & QST 12.47 $)

Adhésion couvrant la
période
du 1er avril au
mars 31st

2ème catégorie - 287.44 $

3ème catégorie - 574.88 $

($250 + GST $12.50 & QST $24.94)
Petite annonce sur le site internet de la
Chambre; logo dans le bulletin; logo affiché
sur le tableau des commanditaires lors des
assemblées générales. L’information pour la
publicité et le logo doivent être fournis par le
membre.

(500 $ + GST 25.00 $ & QST 49.88 $)
Une annonce grand format sur le site internet de la
Chambre; logo dans le bulletin; logo affiché sur le
tableau des commanditaires lors des assemblées
générales; possibilité d’installer un présentoir/kiosque
lors d’assemblées générales. L’information pour la
publicité et le logo doivent être fournis par le membre.

Merci de faire parvenir votre paiement et le formulaire d’adhésion par la poste à:
Chambre de commerce du Pontiac, 131A, rue Victoria, CP 569, Shawville, QC J0X 2Y0
Mode de paiement

comptant

mandat

chèque

Chq. #

(fait à l’ordre de la Chambre de commerce du Pontiac)

Nous acceptons les transferts électroniques d’argent. Les fonds doivent être envoyés par courriel à
accounts@pontiacchamberofcommerce.ca par l’entremise de votre banque.

Date :

Signature :

Votre adhésion vous permet de recevoir tous les bénéfices mentionnés sur le site web de la Chambre de commerce.
Toutes les données sont gardées confidentielles et ne sont pas utilisés pour la sollicitation.
Vous devez prévoir un délai d’environ 4 semaines pour la mise en place des bénéfices.

1-855-647-2312 • 819-647-2312 • www.chambredecommercedupontiac.ca • info@pontiacchamberofcommerce.ca
Section réservée à l’administration de la Chambre :
Finances (reçu)

Liste des membres

Site internet

Trousse d’adhésion

Courriel / Envoi par Postes Canada

Répertoire des entreprises

