FORMULAIRE D'ADHÉSION - ANNÉE 2018
MEMBRE SOCIOÉCONOMIQUE DU CLD DE LA RÉGION DE RIVIÈRE-DU-LOUP
Par la présente, je désire devenir membre socioéconomique du Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup pour l'année 2018. (Le montant
de la cotisation est noté au verso pour chacun des milieux et les autres personnes admissibles.) De plus, j’accepte de recevoir, par courriel, les informations
portant sur les activités, consultations, formations et conférences offertes par l’organisation ainsi que le Feuillet économique.

IDENTIFICATION
Nom
Cotisation (voir verso) :

Adresse

______

Localité
Code postal
Total

Téléphone

______

Télécopieur
Courriel
Je représente ET je suis dûment autorisé(e) à le faire
Organisation
Adresse
Signature : _____________________________

Localité
Code postal

Date : _________________________

Téléphone
Télécopieur
Courriel

S.V.P. Faire votre chèque à l'ordre du CLD de la région de Rivière-du-Loup
Adresse de retour :

MERCI!

CLD de la région de Rivière-du-Loup
310, rue Saint-Pierre, local RC-01
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3V3

Le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup
Cotisation des membres socioéconomiques – Année 2018
MILIEU
(ADMISSIBLE À L’UN
DES SIÈGES AU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION)



MILIEU DES AFFAIRES
(toute entreprise sous
quelque forme que ce
soit)

MILIEU
COMMUNAUTAIRE,
INSTITUTIONNEL DE
LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX
ET DE L’ÉDUCATION.

MERCI!

DÉFINITION DES PERSONNES ADMISSIBLES

COTISATION
2018

S’inscrit dans ce milieu un propriétaire d’entreprise
provenant de tout secteur d’activité, un administrateur
ou un membre de direction, si cette personne est dûment
autorisée à le représenter. S’inscrit également dans ce
milieu, la personne dûment autorisée à représenter
une entreprise d’économie sociale reconnue par le CLD.





S’inscrit dans ce milieu, la personne dûment autorisée
à représenter un organisme communautaire, le réseau
de la santé et des services sociaux de la MRC de Rivièredu-Loup ou une institution d’enseignement.




Représentant d’organismes reliés au développement
économique de la MRC de Rivière-du-Loup.



75 $

Toute autre personne physique majeure.



5$

Moins de 5 employés : 25 $
De 6 à 25 employés : 75 $
25 employés et plus : nombre employés x 3 $
(max. 500 $)

Organisme communautaire 25 $
Réseau de la santé et service sociaux,
institution d'enseignement 100 $

CONTRIBUTION
VOLONTAIRE

