FORMULAIRE D’ADHÉSION
Catégorie membre entreprise
Mission : Enracinée dans son milieu, la Société d’aide au développement de la collectivité de la région de Coaticook
contribue à l’essor et au mieux-être de sa collectivité.
Critères d’adhésion : Toute entreprise à but lucratif ou entreprise d’économie sociale marchande cliente ou
non de la SADC constituée en personne morale ou immatriculée et ayant une place d’affaires sur le territoire de la MRC
de Coaticook. Ces entreprises doivent répondre aux conditions d’admission et doivent appuyer les buts de la SADC.
Le membre entreprise doit désigner un ou plusieurs délégués auprès de la SADC qui exercera les droits et privilèges
dudit membre, lequel devra être accepté par le Conseil d’administration de la SADC. (Une lettre ou une résolution
désignant votre ou vos représentants est obligatoire).

Droits des membres : Les membres entreprises ne sont pas admissibles au Conseil d’administration, ni au
droit de vote lors des assemblées des membres. La SADC leur accorde cependant le droit d’assister aux assemblées, d’y
prendre la parole, de participer aux activités organisées et de recevoir la documentation spécifique à leur intention.

Entreprise :
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

Nom des délégués (vous devez désigner un ou plusieurs délégués)
1.

Nom :
Prénom :
Fonction :

2.

Nom :
Prénom :
Fonction :

3.

Nom :
Prénom :
Fonction :

Adresse :
Téléphone : ______________________________ Télécopieur :
Courriel :
Site Internet :
Êtes-vous client de la SADC (Société d’aide au développement de la collectivité) de la région de Coaticook?
Oui

Non

Je soussigné, _________________________ (lettres moulées), souhaite devenir membre de la Société d’aide au
développement de la collectivité (SADC) de la région de Coaticook. Je reconnais avoir compris les critères d’adhésion et
je m’engage ainsi à promouvoir sa mission, sa vision ainsi que ses valeurs.
Signé le _____________________________
Signature

Réservé à l’administration
Adhésion acceptée par le Conseil d’administration lors de la réunion du __/__/__par la résolution n°____________

