
PARITÉ ENGAGEMENT

COOPÉRATIONÉQUITÉDÉMOCRATIE

Nom :  Prénom :

Organisation :

Adresse : 

Ville :  Code postal :  

Téléphone :  Télécopieur :

Courriel général : Courriel principal dirigeant :

Type d’entreprise : Sie Web :

Facebook :  Twitter : 

Secteur d’activité : Nombre d’employés :  Temps-plein/partiel :  H/F : 

Agroalimentaire :  Aide domestique :                        Arts et culture :       Commerce de détail :  Finance coopérative :  

Immobilisation collective :  Insertion, formation et main-d’oeuvre :       Services de garde         Loisir et tourisme :  Média, communications et TIC :  

 Autres secteurs1 :  s.v.p. spécifiez : 

Tableau de cotisation
 Masse salariale  Frais annuels d’adhésion 

 0 $ > 49 999 $ 50$ jusqu’au 31 mars 2019  ou 90$ jusqu’en 2020

 50 000$ > 99 999 $ 75$  jusqu’au 31 mars 2019  ou 135$ jusqu’en 2020

 100 000 $ > 149 999 $ 100$  jusqu’au 31 mars 2019   ou 180$ jusqu’en 2020

 150 000 $ > 199 999 $ 125$  jusqu’au 31 mars 2019   ou 225$ jusqu’en 2020

 200 000 $ > 249 999 $ 150$  jusqu’au 31 mars 2019   ou 270$ jusqu’en 2020

 250 000$ > 299 999 $ 175$  jusqu’au 31 mars 2019   ou 315$ jusqu’en 2020

 > 300 000 $ 200$  jusqu’au 31 mars 2019   ou 360$ jusqu’en 2020

Paiement

Veuillez s.v.p. libeller votre chèque au montant correspondant à votre cotisation et le faire parvenir à Économie sociale Lanaudière au 457, rue Laval, Joliette Qc. J6E 5G9. 

L’organisation représentée par la personne sous-signée demande, par la présente, d’être admise à titre de membre régulier d’Économie sociale Lanaudière et accepte de se 

soumettre à ses règlements. Elle autorise Économie sociale Lanaudière à publier sur son répertoire ses coordonnées à titre de membre en règle de l’association.

Informations relatives à l’économie sociale dans Lanaudière

Veuillez envoyer l’infolettre d’Économie sociale Lanaudière à l’adresse courriel suivante : 

Renouvellement

À l’échéance de la présente adhésion, veuillez s.v.p. faire parvenir une facture pour un renouvellement automatique à l’adresse susmentionnée et ce, à chaque année à moins 

d’un avis écrit présenté avant le 28 février de l’année en cours :  OUI  NON

Signature

Nom en lettres moulées Signature Titre  Date

1 «Autres secteurs» toute entreprise à but non lucratif et coopérative (incluant les coopératives de travailleurs et de travailleurs-actionnaires) en 
agroenvironnement (production, transformation, gestion-conseil), centres d’action bénévole, commerce de gros, construction et rénovation, 
coopératives d’animation jeunesse, coopératives funéraires, établissements communautaires de soutien aux populations marginalisées (personnes 
âgées, jeunes, handicapés, hommes et femmes en difficulté, services aux personnes en perte d’autonomie, animaux et autres), fabrication, groupe 
d’entraide, infrastructures, location, périnatalité, produits et services industriels, services-conseils techniques et administratifs, soins de santé, transport.

FORMULAIRE 
D’ADHÉSION / 
AVIS DE COTISATION


	Organisation: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Code postal: 
	No de téléphone: 
	Télécopieur: 
	Type d'entreprise: 
	Courriel dirigeant: 
	Site web: 
	Facebook: 
	Twitter: 
	Prénom: 
	Nb employés: 
	tpa: 
	tp: 
	f: 
	agro: Off
	h: 
	aide dom: Off
	art culture: Off
	commerce de détail: Off
	finance coop: Off
	imm collec: Off
	insertion formation et main d'oeuvre: Off
	Service de garde: Off
	Loisir et tourisme: Off
	Média comm: Off
	Courriel général: 
	Courriel infolettre: 
	Nom: 
	Titre: 
	date: 


