
Formulaire d’adhésion 2016-2017 
#Jedeviensmembre 

 

  
Retournez le formulaire au :  RGA Basse-Lièvre 
    390, av. de Buckingham 

Gatineau, QC, J8L 2G7 
direction@rgabl.com  

 

RGABL.com 

 

 

INFORMATIONS SUR L’ORGANISATION : ENTREPRISE / ORGANISME 

Nom de l’organisation :  

Adresse :  

Ville :  Code Postal :   Fondée en (mois/année) :  

Site Web :  

Page Facebook :        OUI         NON         Page Linkedin :        OUI          NON          

 

INFORMATIONS SUR LA PERSONNE RESSOURCE 
 

Prénom / Nom :  

Titre ou occupation :  

Téléphone :   Cellulaire :  

Télécopieur :  Courriel :  

Nom du membre recruteur (s’il y a lieu) : 
 

 

*Votre adhésion est valide pour un an et ce à compter de la date de la signature du formulaire. À moins d’avis de votre 
part, le renouvellement vous sera envoyé automatiquement annuellement. 

Cochez la cotisation annuelle appropriée 

CATÉGORIES Montant 
Total 

avec taxes 

Cochez  
*1 – Toute nouvelle entreprise d’un an 
et moins doit fournir la date 
d’enregistrement ou le document 
d’incorporation lors de l’adhésion. 
 
*2 – Ajoutez des représentants 
additionnels à votre entreprise, pour la 
modique somme de 59$ plus taxes 
par personne.  
 
Ce dernier pourra bénéficier d’une 
visibilité sur le site internet en plus 
des mêmes opportunités et 
avantages offerts par le 
Regroupement des gens d’affaires 
de la Basse-Lièvre.  

Membre nouvelle entreprise (1 an et moins) *1 
Date d’enregistrement ou d’incorporation (inclure le document) 

Gratuit pour 1 an  
 

Membre régulier (un représentant) 175,00$ 201,21$ 
 

Représentant additionnel *2 59,00$ 67,84$ 
 

 

Membre corporatif (2 à 6 représentants) 375,00$ 431,16$ 
 

 

OSBL (organisme sans but lucratif) (un représentant) 75,00$ 86,23$  

Représentants additionnels de l’organisation 

Prénom / Nom Titre / occupation Courriel 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION 

Superficie totale : Superficie de vente / service  : 

Êtes-vous propriétaire?     oui          non    (cette question ne s’applique pas aux OBNL) 

 
Si vous êtes locataires, veuillez SVP nous transmettre les coordonnées du propriétaire de l’établissement : 

Prénom, nom : Téléphone : 

Courriel : Cellulaire : 

 
DESCRIPTIF WEB  

Veuillez SVP nous acheminer un court texte descriptif de votre entreprise via courriel à direction@rgabl.com, 
maximum 150 mots, dans un format Word. Ces informations seront ajoutées telles quelles à votre fiche de 
membre sur le site RGABL.com . 

QUESTIONNAIRE 

Avez-vous déjà été 
membre du RGABL 
dans le passé? 

Combien d’employé(s) 
compte votre organisation? 

Quel est votre chiffre d’affaires 
annuel approximatif?  
Facultatif 

Quelle est l’étendus 
de vos activités? 

 Oui 

 Non 
 

Si oui, en quelle(s) 
année(s) : ________ 

 Travailleur(se) 
autonome 

 2 à 9 employés 

 10 à 45 employés 

 45 employée et + 

 Moins de 100 000 $ 

 100 001 $ à 500 000 $ 

 500 001 $ à 1 000 000 $ 

 1 000 0001 $ à 5 000 000 $ 

 Plus de 5 000 000 $ 

 Locale 

 Régionale 

 Provinciale 

 Nationale 

 Internationale 

 

CARTE PRIVILÈGE 

Chaque membre devient automatiquement membre privilège suite à son adhésion et recevra une carte à rabais 
chez une quinzaine de commerçants qui participent à ce programme exclusif aux membres.  

Sous présentation de la Carte Privilège, désirez-vous offrir une promotion aux membres ?  

 

Si oui, quel pourcentage de rabais ou quelle promotion désirez-vous appliquer à cette promotion ? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

 Professionnel 

 Commercial 

 Industriel 

 Oui 

 Non 

mailto:direction@rgabl.com
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Précisez votre secteur d’activité : un choix seulement 

 Agences de voyages  Galeries d’art et productions artistiques 

 Arpenteurs-géomètres  Garages automobiles 

 Associations  Grandes surfaces 

 Assurances  Habitation 

 Auberges, Bed & Breakfast  Hôtels et môtels 

 Automobiles et transport  Immobilier 

 Avocats  Imprimeries 

 Bistros, bars  Informatique et électronique 

 Boutiques de sport  Ingénieurs 

 Cafés ou Thés  Librairies 

 Centre commercial  Maisons funéraires 

 Club sportifs  Marchés 

 Coiffures  Médias 

 Commerces de détail  Meubles 

 Communications, marketing, graphistes  Musées, théâtres, salles de spectacles, autres 

 Construction  Notaires 

 Coopératives  Paysagistes 

 Cours (école, artistique, sportifs)  Pizzérias 

 Couturier – couturière  Psychologues 

 Déménageurs  Restaurants 

 Dentistes  Santé 

 Dépanneurs  Sécurité 

 Divertissements et passe-temps  Services financiers 

 Emplois et ressources humaines  Services publics 

 Entrepreneurs généraux  Services spécialisés 

 Épiceries  Services Web 

 Études, cours et formations  Soins personnels (santé et autres) 

 Évaluateurs  Solutions informatiques 

 Experts-comptables  Vêtements et accessories 

 Fournitures de bureau 

 Autres : 

 Vente et réparation d’imprimantes sur place 

 

 
LOI C-28 

 Je consens à recevoir les communications par courriel du RGA Basse-Lièvre. Je note également que je 
pourrai retirer mon consentement en tout temps. 

 

MODE DE PAIMENT 

 Chèque 

 Argent comptant 

 Carte de crédit (VISA ou Master Card) 

Veuillez SVP nous faire parvenir votre paiement au cours des 15 jours suivant la date de la signature. 

 
 

Signature : _______________________________________      Date : ________________ 


