DEMANDE D'ADHÉSION AGENCE DE MARKETING
MULTILIGNES ET AGENCE DE VENTE MULTILIGNES
Nous faisons, par les présentes, une demande d'adhésion aux PROFESSIONNELS EN
PRODUITS PROMOTIONNELS DU CANADA, l'association commerciale d'échelle nationale des
DISTRIBUTEURS ET FOURNISSEURS. Si notre demande d'adhésion est agréée, nous nous
engageons à respecter la constitution et les règlements généraux de l'association, ainsi qu'à
promouvoir ses objectifs."
Catégorie d’adhésion:

Agence de mktg. multiligne

Agence de ventes multilignes.

Des frais d’adhésion de base de 165 $ + frais d’inscription non remboursables de 49 $ (en sus des taxes
applicables) vous donnent droit à :
Des services à la carte sont également offerts à frais additionnels : veuillez cocher les services additionnels
désirés aux fins de facturation :
90 $ pour profiter des avantages et aubaines de voyage offerts par l’ACPV (Association canadienne des
professionnels de la vente);
100 $ pour vous prévaloir du droit d’exposer vos produits dans votre propre stand sous votre propre
raison sociale (règlements d’exposition en cours applicables);
150 $ pour vous prévaloir du droit de voter et statuer sur les affaires des PPPC et de siéger à un
conseil d’administration régional ou au conseil national.
Raison sociale __________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________
Ville ________________________________ Prov. _____________________ Code postal ______________
Tél. ________________________________ Fax _______________________________________________
Adresse courriel ______________________________ Réseau Internet _____________________________
Nom et titre du représentant ayant droit de vote (en entier) :
______________________________________________________________________________________
Depuis combien d’années votre entreprise fait-elle partie de l’industrie de la publicité par l’objet?__________
UNE COPIE DU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT DOIT ACCOMPAGNER LA DEMANDE D'ADHESION

Noms des fournisseurs membres que vous représentez :
CONTACT
COMPAGNIE

TELÉCOPIEUR#

1.____________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________________
Qui vous a référé au PPPC? Nom ___________________________ Raison sociale ____________________






Les Agences Multilignes dont la demande est agréée sont soumis à une période d'approbation d'un (1) an.
Le formulaire d'adhésion doit être accompagné du paiement par chèque des frais d'adhésion.
Les membres en règle du PPPC sont admissibles à devenir membres de la PPAI.
Veuillez contacter la PPAI pour de plus amples détails après votre acceptation.
Les demandes d'application renfermant des renseignements erronés peuvent faire l'objet d'un refus d'adhésion
ou d'une résiliation advenant que l'entreprise ait été acceptée comme membre. Toutes les demandes d’adhésion
sont confidentielles.

Signature :___________________________________________ Date ____________________________

