Nom de l’entreprise :
Adresse :

Ville :

Téléphone :

Code postal :
Télécopieur :

Sans frais :

Autres :

Courriel :

Site Web :

Courriel de facturation :
Propriétaire :

Courriel :
Poste :

Propriétaire :

Courriel :
Poste :

Nombre d’employés :

Temps plein :

Temps partiel :

Inscrire le nom ou les noms de vos délégués représentant votre entreprise (Voir Annexe 1)
Nom
1
2
3
4
5
6

Titre

Poste

Courriel

Décrivez-nous, en quelques mots, les services ou activités professionnelles de votre entreprise.

Désirez-vous que l’on organise une visite de votre entreprise?
Désirez-vous recevoir de l’information concernant le régime d’assurance collective des Chambres de
commerce?
(Voir barème au verso)
Cotisation :
TPS (107583049) :
TVQ (1006176042TQ0001) :
Total :

Payable par :
Numéro de carte de crédit :
Date d’expiration :

Votre investissement annuel est déductible de votre revenu pour fins d’impôt

Insérer le logo de votre entreprise :

Date :
Signature :

Référé par :

Annexe 1(les délégués sont les gens que vous désirez qu’ils reçoivent les infolettres)
Catégorie
1 à 5 employés
6 à 25 employés
26 à 50 employés
51 à 100 employés
101 à 150 employés
151 à 300 employés
Association - OBNL
Étudiant (Temps plein)
Délégué supplémentaire
Travailleur autonome

Nombre de délégués par entreprise
1 employé
2 employés
3 employés
4 employés
5 employés
6 employés
1 employé
1 employé
1 employé
1 employés

Annexe 2
Liste des codes de classification par secteur d’activité
 (Selon l’activité commerciale principale)
100

Agriculture, mines et ressources
101 Agriculture (production et service)
102 Ressources énergétiques

200

Commerces (gros et détail)
201 Agence de voyages
202 Alimentation et boissons
203 Ameublement, électroménagers et app.
électroniques
204 Arbres, fleurs (vente et service)
205 Automobiles et autres véhicules motorisés
(vente, location, service et pièces)
206 Boutique de sport
207 Informatique - Électronique (vente et service)
208 Marchandises générales
209 Matériaux de construction, quincaillerie
210 Musique
211 Papeterie, librairie et équipement de bureau
212 Restauration et hôtellerie
213 Vêtements, chaussures, bijoux et autres
accessoires
214 Autres entreprises commerciales
215 Bar
216 Systèmes d’alarme
217 Salle de spectacle et de réunion

300

Entreprises de services
301 Associations ou organismes
302 Assurances (assureurs, courtiers, etc.)
303 Communication
304 Comptabilité (vérification, tenue de livres, etc.)
305 Construction (entrepreneurs généraux et
spécialisés)
306 Consultation (gestion, R-H, R&D, formation,
informatique, communication, etc.)
307 Décoration, design, ébénisterie ou autres

308 Droit (avocats et notaires)
309 Éducation, enseignement
310 Finances (banques, courtiers, établissements
de crédit, placements, etc.)
311 Immobilier (courtiers, promoteurs, etc.)
312 Imprimerie et services relatifs à l’imprimerie
313 Ingénierie, architecture, arpentage, urbanisme
314 Pharmacie
315 Photographe
316 Publicité - Marketing - Graphisme
317 Services de santé (services et formation)
318 Services Internet
319 Services personnels
320 Services postaux
321 Tourisme, sports, loisirs et culture
322 Transport (entreposage et services divers)
323 Autres services
324 Analyse de vibration – maintenance prédictive
400

Distribution, fabrication et transformation

500

Administrations publiques
501 Député
502 Gouvernement municipal
503 Gouvernement provincial
504 Gouvernement fédéral
505 Maire et municipalité
506 Para municipal

600

Travailleur autonome

