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Soumettez votre demande d’adhésion à l ’ACQ directement en l igne sur notre site :  
www.carrefour-acq.org/services/formulaire-dadhesion 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 
FOURNISSEURS DE PRODUITS ET SERVICES À L’INDUSTRIE

Afin de concrétiser notre adhésion à l’Association du camionnage du Québec et d’être intégré à sa banque de 
données exclusive et confidentielle, nous acceptons de remplir le formulaire suivant, auquel nous joignons un 
chèque au montant de notre cotisation pour l’année 2021. Celle-ci sera renouvelée automatiquement chaque 
année. 

Note : Adhésion sujette à approbation par la direction de l’Association après étude des données soumises. 

RÉFÉRENCE

Nous avons connu l’Association par l’entremise de : 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
NOM (LÉGAL) DE L’ENTREPRISE 

PROPRIÉTAIRE/REPRÉSENTANT 

ADRESSE (SIÈGE SOCIAL) 

VILLE (PROVINCE) CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE TÉLÉCOPIEUR 

COURRIEL 

SITE INTERNET 

COMPAGNIES AFFILIÉES 
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CALCUL DE LA COTISATION 
COTISATION ANNUELLE : 695 $ (1) 
DROIT D’ENTRÉE : 100 $ (2) 
TOTAL TAXABLE : (1) + (2)  (3) 
TPS (nO d’inscription R100303783) : (3) x 5%  (4) 
TVQ (nO d’inscription 10-0057-6707) : (3) X 9,975%  (5) 
TOTAL À PAYER : (3) + (4) + (5)  (6) 

PRORATA : pour une adhésion effectuée entre le 1er janvier et le 30 juin, la cotisation annuelle est due en 
totalité. Pour une adhésion effectuée entre le 1er juillet et le 31 décembre, la cotisation annuelle est réduite à 
50  %. 

 

NOMBRE D’EMPLOYÉ(E)S 
ADMINISTRATION :  
OPÉRATIONS :  
 
 

APPARTENANCE À D’AUTRES ASSOCIATIONS (Inscrivez les principales, s.v.p.) 
 
 

 
 
 

PERSONNES RESSOURCES AU SEIN DE VOTRE ORGANISATION SELON LES SERVICES SUIVANTS 
Département Nom Prénom Courriel 

Direction générale    
Finances    
Comptabilité – 
Comptes à payer 

   

Opérations    
Ressources humaines - 
Formation 

   

Ventes - Marketing    
Autres départements    
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ACTIVITÉ PRINCIPALE (cochez s.v.p.) 
 Assurances : Compagnie d’assurances générale/collective/commerciale/vie, actuaires, agents, ajusteurs, 

analystes, enquêteurs-régleurs, évaluateurs et courtiers 
 Camions : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires autorisés de camions 
 Citernes : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires autorisés de citernes 
 Communications : Éditeurs, distributeurs de revues et journaux, agences de publicité, graphistes, imprimeurs 

et photographes 
 Composants : Manufacturiers d’embrayage, d’essieux directeurs et de moteurs, de freins, de boîtes de vitesse 

et de suspensions 
 Informatique : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires de systèmes et logiciels, programmeurs en 

informatique et bureautique 
 Locateur : Locateurs de véhicules lourds motorisés, de remorques, de  semi-remorques, etc. 
  Moteurs : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires autorisés de moteurs au carburant diesel, essence 

et alternatif 
  Pétrolières : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires et entreposeurs de carburant d’huile, graisse et 

autres produits pétroliers et de carburants alternatifs 
 Pièces : Concessionnaires/dépositaires de pièces d’origine et non d’origine et d’accessoires de camions, 

carrossiers, dispositifs de sécurité, lettrage, encanteurs, etc. 
 Pneus : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires de pneus, de jantes et rechapage de pneus 
 Remorques : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires autorisés de boîtes de camions, fardiers, 

remorques, toiles et unités de réfrigération 
 Ressources humaines : Compagnies de placement de personnel, écoles de formation,  formateurs et 

consultants en ressources humaines 
 Services financiers : Banques, Caisses populaires, compagnies et courtiers en finances 
 Services professionnels : Avocats, notaires, comptables, conciliateurs, ingénieurs, cliniques, associations, 

consultants, etc. 
 Télécommunications : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires d’équipements de communication 
 

 
Nous autorisons l’Association à transmettre différentes communications par messagerie électronique à notre 
entreprise et à permettre l’affichage de nos coordonnées sur le site Internet de l’Association. 
 
En tant que nouveau membre, je m’engage à prendre connaissance et à respecter les Règlements généraux de 
l’Association et ses annexes et j’autorise également l’ACQ à transmettre les informations me concernant à 
d’autres membres. 
 
Le   SIGNATURE :   
 Jour et mois Année 

 
VALIDE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021 

Payable à l’Association du camionnage du Québec 
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