
 
 

DEMANDE D’ADHÉSION  Remplir le formulaire et le retourner à la SCCPQ 

 Nom PRÉNOM 

 M.  MME.             

ADRESSE PERSONNELLE VILLE PROVINCE CODE POSTAL 

                        

TITRE / POSTE DATE DE NAISSANCE  JJ / MM / ANNÉE N° DE MEMBRE (si vous en avez déjà un) 

                  

ADRESSE COURRIEL   TÉLÉPHONE RÉSIDENCE TÉLÉPHONE CELLULAIRE 
                  

ENTREPRISE SITE INTERNET 

            
 

CATÉGORIE POSTULÉE Bénéfices membres 

(Taxes incluses)  Carte de membre annuelle 

 Tarif préférentiel pour les activités de la SCCPQ 

 Certificat d’appartenance et épinglette de la SCCPQ 

 Réseautage avec les professionnels 

 Parrainage 

 Répertoire des membres 

 Répertoire d’entreprises offrants des rabais 

  Membre étudiant sans frais  Candidat (étudiant) en formation depuis au moins 3 mois, avec 
preuve de fréquentation scolaire (Centre de formation 
professionnelle ou autre) 

 Membre amis 65.23 $ + tx = 75 $  Toute personne impliquée de près dans le rayonnement de la 
SCCPQ 

 Membre professionnel 65.23 $ + tx = 75 $  Détenir un DEP (diplôme d’étude professionnel) ou son 
équivalence ou détenir le sceau rouge ou 3 années d’expérience 
pertinente (CV et preuve d’emploi) 

OBLIGATOIRE : 

 

1. Joindre votre formulaire complété 
2. Votre curriculum vitae (C.V.) à jour 

 

PARTENARIAT ÉCONOMIQUE Bénéfices membres 

(Taxes non incluses)  Réseautage avec les professionnels 

 Certificat d’appartenance et épinglette de la SCCPQ 

 Tarifs préférentiels sur les publicités dans le site internet SCCPQ 

 Droit de commandites prioritaires pour tous les événements de la 
SCCPQ 

 Présentation et participation (produits et services) aux 
assemblées de régions 

 Inscription à la liste des partenaires économiques de la SCCPQ 
Répertoire des membres 

 Répertoire d’entreprises offrants des rabais 

  Partenaire Or 2000 $ + tx 
 Rabais de 12 % sur publicité dans le site internet de la SCCPQ 
 8 épinglettes 

 Partenaire Argent 1000 $ + tx 
 Rabais de 6 % sur publicité dans le site internet de la SCCPQ 
 4 épinglettes 

 Partenaire Bronze 500 $ + tx 
 Rabais de 3 % sur publicité dans le site internet de la SCCPQ 
 2 épinglettes 

OBLIGATOIRE : 1. Nous faire parvenir, via courriel, votre carte d’affaire en haute 
résolution 

Émettre votre chèque au nom de la SCCPQ, joindre les documents demandés et retournez le tout à l’adresse mentionnée à l’entête. 
Vous pouvez également nous transmettre votre cotisation électroniquement à notre adresse courriel bureau-national@sccpq.ca 
Dernière mise à jour : 01/04/2018 

3115 rue Pinière # Suite 200 

TERREBONNE (QUÉBEC) J6X 4P7 

Tél.: 514 528-1083  

bureau-national@sccpq.ca • www.sccpq.ca 
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