
Autorisez-vous le conseil d'administration à vous tenir informés des projets et/ou activités
organisées tout au long de l'année via votre adresse courriel indiquée ci-dessus?
       Oui           Non    

Souhaitez-vous offrir des avantages et/ou des services commerciaux spécifiques aux membres en
règle de la CCRW afin de favoriser l'achat local (par exemple, 10% de rabais, 2 pour 1, etc.)?
       Oui, spécifiez: ___________________________________________________________

___________________________________________________________
       Non          

Veuillez s'il vous plaît faire parvenir votre fiche d'adhésion complétée et signée par la poste au C.P. 
115, Windsor, province de Québec, J1S 2L7 ou par courriel au info@ccrwindsor.com.

Veuillez s'il vous plaît nous transmettre votre paiement de
       120,00 $ plus taxes, soit 137,97 $ (renouvellement d'un an, du 1er avril 2023 au 31  
        mars 2024)
        _________ (10,00 $ par mois restants à l'année courante se terminant le 31 mars 2024) 
        plus taxes, soit _________ (adhésion jusqu'au 31 mars 2024)
Mode de paiement:
       par chèque par la poste au C.P. 115, Windsor, province de Québec, J1S 2L7 

              par transfert bancaire (contactez-nous au info@ccrwindsor.com pour obtenir les détails).

Signée à ____________________________________________________, le ____________________________.

________________________________________
Par:

Fiche d'adhésion 2023-2024

SAINT-CLAUDE | SAINT-DENIS-DE-BROMPTON |
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON |

STOKE | VAL-JOLI | WINDSOR

Nom de l'entreprise:        
Nom du responsable:        
Adresse postale:

Courriel:
Site internet:
Numéro(s) de téléphone: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

mailto:info@ccrwindsor.com
mailto:info@ccrwindsor.com


Moment de l'adhésion
Frais d'adhésion hors taxes
(10,00 $ par mois restant de

l'année en cours)
Frais d'adhésion avec taxes

Avril 2023 120,00 $ 137,97 $

Mai 2023 110,00 $ 126,47 $

Juin 2023 100,00 $ 114,98 $

Juillet 2023 90,00 $ 103,48 $

Août 2023 80,00 $ 91,98 $

Septembre 2023 70,00 $ 80,48 $

Octobre 2023 60,00 $ 68,99 $

Novembre 2023 50,00 $ 57,49 $

Décembre 2023 40,00 $ 45,99 $

Janvier 2024 30,00 $ 34,49 $

Février 2024 20,00 $ 23,00 $

Mars 2024 10,00 $ 11,50 $

SAINT-CLAUDE | SAINT-DENIS-DE-BROMPTON |
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON |

STOKE | VAL-JOLI | WINDSOR

Frais d'adhésion en cours d'année
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