1804, boul. Le Corbusier, bureau 530
Laval (Québec) H7S 2N3
Tél. : 514 990-0519
Sans frais : 1 877 979-7973
Courriel : info@aedq.org
Site Web : www.aedq.org

FORMULAIRE GÉNÉRAL D'ADHÉSION
PROFIL PERSONNEL
 M.  Mme

Prénom :

Nom :

Entreprise :
Adresse d’affaires :
Code postal :

Ville :
Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Site Web :

Réseaux sociaux
(Les liens vers vos pages de réseaux sociaux seront affichés à votre profil Web. Si vous ne désirez pas qu’ils soient rendus publics, ne les inscrivez pas. Quant à
votre adresse courriel, elle demeurera cachée à votre profil.)

LinkedIn :
Twitter :
Facebook :
 Êtes-vous déjà inscrit chez AgentSolo.com à titre de membre AgentSolo.com Privilège ?  Oui  Non *
Si oui, sous quel nom êtes-vous inscrit(e) chez AgentSolo.com
*(Les membres AgentSolo.com bénéficient d'un rabais de 15 % sur le tarif d'adhésion)

 Qui vous a référé à l'AEDQ ?
 Avez-vous déjà été membre de l'AEDQ ?  Oui  Non
PROFIL D’ENTREPRISE
 Description sommaire des services
(maximum de 200 caractères incluant espaces [env. 50 mots])

 Région où est située l’entreprise

 Secteur d'activité

 Laval
 Pays-d’en-Haut / Laurentides
 Terrebonne / Rive-Nord
 Longueuil / Rive-Sud
 Montréal
 Autre : ________________________

 Communication écrite -- Impression
 Comptabilité et tenue de livres
 Formation -- Coaching -- Gestion
 Graphisme -- Arts graphiques
 Informatique -- Nouveaux médias -- Téléphonie
 Publicité -- Marketing -- Relations publiques
 Résidentiel -- Immobilier
 Santé -- Médecines douces
 Services et conseils financiers -- Assurances
 Services juridiques et para-juridiques
 Soins de beauté -- Mode -- Vêtements -- Textiles
 Vente -- Commerce de détail
 Autre :

À noter que vous serez rattaché à la section régionale de l’AEDQ la plus
près de votre lieu d’affaires.

OPTIONS D’ADHÉSION
 Catégorie
(Consultez le tableau des catégories ci-dessous)

 Membre régulier (175 $ taxes incluses)
 Membre institutionnel (262 $ taxes incluses)
 Membre corporatif (320 $ taxes incluses)

 Options
 J’aimerais que l’on m’assigne un parrain ou une marraine pour faciliter mon intégration (gratuit)
 J’aimerais m’impliquer à titre de bénévole
Votre adhésion sera en vigueur sur réception de votre paiement.
COMMENTAIRES / DEMANDES SPÉCIALES

TABLEAU DES CATÉGORIES D’ADHÉSION
Tarifs en vigueur au 1er octobre 2012
 Membre régulier
(Travailleurs autonomes et micro-entreprises de 5 personnes ou moins)

Comporte 1 seule carte de membre, non transférable, permettant de participer aux activités au tarif membre.
 175 $ taxes incluses (TPS 7,61 $ – TVQ 15,18 $) (1re adhésion)
 135 $ taxes incluses (TPS 5,87 $ – TVQ 11,71 $) (renouvellement)
 Membre corporatif
(PME ou grandes entreprises de 6 personnes ou plus)

Comporte 3 cartes de membres permettant à 3 représentants de l'entreprise de participer aux activités au tarif membre.
 320 $ taxes incluses (TPS 13,92 $ – TVQ 27,76 $)
re

(tarif fixe tant pour une 1

adhésion qu'un renouvellement)

 Membre institutionnel
(CLD, SADC, SODET, Technopole, mairies, chambres de commerce, etc. - 2 personnes)

Comporte 2 cartes de membres permettant à 2 représentants de l'institution de participer aux activités au tarif membre.

262 $ taxes incluses (TPS 11,39 $ – TVQ 22,73 $)
re

(tarif fixe tant pour une 1

adhésion qu'un renouvellement)

Veuillez poster le formulaire avec votre paiement à :
A.E.D.Q. inc.
1804, boul. Le Corbusier, bureau 530
Laval (Québec) H7S 2N3

