FORMULAIRE D’ADHÉSION 2017
Pour la période du ler janvier au 31 décembre 2017

___________________________________________________________________________________________________
Identifiez svp le type d’adhésion :
Nouvelle inscription ___
ou
Renouvellement____
________________________________
Nom de l’association de service

________________________________
Nom de la personne autorisée

________________________________
Adresse civique

_______________________________
Cellulaire (si disponible)

_______________________________
Ville, Code postal

________________________________
Courriel

________________________________
Téléphone

________________________________
Télécopieur

Nombre de voitures taxi _______
COTISATION 2017
01 à 05 voitures : $134.00+ taxes
06 à 10 voitures : $201.00 + taxes
11 à 20 voitures : $268.00 + taxes
21 à 50 voitures : $469.00 + taxes
51 à 100 voitures : $804.00 + taxes

(Voir modalités de paiement page2)

101 à 150 voitures : $1002.00 + taxes
151 à 300 voitures : $1675.00 + taxes
301 à 450 voitures : $2010.00 + taxes
451 voitures et + : $2680.00 + taxes

À VOTRE SERVICE DEPUIS 21 ANS DÉJÀ
Le CPCDIT est un organisme à but non lucratif créé en 1995. Son financement provient des cotisations
annuelles de ses membres, de subventions gouvernementales et de commandites privées. Il a été créé
pour représenter les intérêts des intermédiaires en service du Québec. Après vingt ans d’existence, il est
devenu un acteur incontournable auprès des instances gouvernementales et paragouvernementales.

2154, Chemin Chambly, Longueuil QC | J4J 3Y7 |Téléphone 450-646-4450 | Télécopieur 450-646-3134 | info@cpcdit.ca

MODALITÉS DE PAIEMENT
ADHÉSION 2017
Ma cotisation : ___________ taxes incluses

_______________________________________
Nom de l’association de service
Type de paiement
Par chèque □
Par carte de crédit □
_____________□
Visa

__________□
Master Card

Numéro de carte ____________________________________________
Date d’expiration ____________ / ________
Code de sécurité ___________
Nom du détenteur de la carte _______________________________________________________________
Signature _______________________
J’autorise le CPCDIT à facturer cette carte de crédit pour un total de ____________________ $
Veuillez svp nous retourner les deux pages du formulaire :
Par courriel à l’adresse lsottin@cpcdit.ca
Par télécopieur au numéro 450 646-3134
Par la poste au CPCDIT, 2154, chemin de Chambly, bureau 250, Longueuil, Qc. J4J 3Y7.
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