RENOUVELLEMENT
et

NOUVELLE

ADHÉSION

Qu’est-ce que fait VOTRE Chambre de commerce du secteur Ouest de Portneuf?
La Chambre de commerce secteur Ouest de Portneuf [CCSOP] est un service de proximité soutenu et financé PAR et POUR ses membres,
ceux-ci coopérant dans une démarche de développement durable des affaires.
La Chambre de commerce offre aux entreprises des services de mise en relation et entreprend des projets qui répondent aux besoins et à la réalité
actuelle et future de ses membres et de son milieu. Son conseil d’administration bénévole, son équipe engagée, environ 150 membres actifs et de
multiples partenaires dont la caisse Desjardins de l’Ouest en font une organisation dynamique! Un volet de développement durable est également
soutenu par les municipalités de Saint-Gilbert et de Saint-Marc-des-Carrières.

AVANTAGES
•

Rabais privilège • MonBuro.ca - Le BuroPlus
Saint-Basile | 418.329.2772 - Nancy Lemieux

•

Rabais de 10% • Espaces publicitaires dans le
journal La Vie chez nous

•

Référencement de votre entreprise

•

Espaces publicitaires interactifs • Infolettre site
Internet

•

Régime d’assurances collectives

•

Rabais de 15% • Formations en relations
publiques et en relations gouvernementales
offertes par L’Orange bleue Affaires publiques

•

Rabais de 15% • Ateliers de Ressources
Entreprises

•

Activités de réseautage, d’information et de
formation

•

Rabais de 20% • Service d’impression
disponible à l’Espace Carrières Affaires

•

Rabais membre pour vos envois postaux

•

Fierté d’être actionnaire pour son milieu!

TARIFS 2017
CATÉGORIE DE MEMBRE
Membre individuel
Travailleur autonome
Organisme à but non lucratif
Entreprise 1 à 5 employés
Entreprise 6 à 24 employés
Organisme public & Municipalités
Entreprises 25 à 49 employés
Entreprise 50 employés & plus
Institution financière

5219$
6523$
9567$
12177$
17395$
20004$
21744$
27397$
30007$

DÉTAIL TAXES TAXES
5% & 9.97% INCL.*
61$
TPS : 2
TVQ : 520$
60$
25$
52$
TPS : 3
TVQ : 6
75$
TPS : 478$
TVQ : 955$
110$
TPS : 609$ TVQ : 1214$
140$
70$
35$
TPS : 8
TVQ : 17
200$
00$
96$
TPS : 10
TVQ : 19
230$
TPS : 1087$ TVQ : 2169$
250$
TPS : 1370$ TVQ : 2733$
315$
00$
93$
TPS : 15
TVQ : 29
345$

Rabais de 50% aux nouveaux membres
*Veuillez noter que le montant de votre cotisation à la Chambre de commerce est déductible d’impôt.

Pour devenir membre
CLIQUEZ ICI ou visitez le www.portneufouest.com section Adhésion.
Il suffit de compléter le formulaire d’adhésion et de nous le faire parvenir par
courriel à ccsop@portneufouest

Afin de maintenir nos emplois et nos services
de proximité, on doit s’occuper de nos affaires
et se définir en fonction de ce que nous sommes
et surtout, de ce que nous voulons devenir!

PORTEURS DE

PROJETS
Il faut oser la culture de
l’innovation, travailler
pour passer de potentiel à
réalisation, faciliter l’agilité
organisationnelle et la
prise de décision, cesser de
conjuguer au conditionnel
et conjuguer au futur.

Soutien
au développement
des gorges
de la rivière Sainte-Anne

1999

Construction de la
passerelle et de la piste
multifonctionnelle
de la rivière Sainte-Anne

2002

Déploiement du projet
Internet haute vitesse
pour la région de
Portneuf

2007

Soutien au projet
de l’Éco-chalet

2008

Soutien à la nouvelle
vocation de la salle
des Chevaliers de
colomb

2009

Le conseil d’administration
Chambre de commerce
du secteur Ouest de Portneuf

Forum sur la revitalisation
municipale et économique pour
le maintien des commerces et
services de proximité - Ouest
de Portneuf

2010

Implantation d’une
chaufferie biomasse
à la municipalité de
Saint-Gilbert

2013

2015

Journal La Vie chez nous - Par et pour
l’Ouest de Portneuf

Projet en développement
pour le prolongement
du réseau de gaz naturel
dans l’Ouest de Portneuf

Depuis
2015

Espace Carrières Affaires
pour soutenir la relève d’affaires

2016

2017

Accueil
du comptoir
SAAQ dans les locaux de
l’Espace Carrières Affaires

FORMULAIRE
NOUVELLE ADHÉSION

VOTRE Chambre de commerce est fière de vous accueillir dans ses rangs.
La Chambre de commerce secteur Ouest de Portneuf [CCSOP] est un service de proximité soutenu et financé PAR et POUR ses membres,
ceux-ci coopérant dans une démarche de développement durable des affaires pour le secteur Ouest de Portneuf.
L’adhésion de votre entreprise ou de votre organisme démontre une volonté à participer au dynamisme de votre région.
Bienvenue à vous et à votre équipe!

INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE ENTREPRISE OU ORGANISME
DATE D’ADHÉSION
NOM DE VOTRE ORGANISATION
NOM DE LA PERSONNE RESSOURCE
ADRESSE COMPLÈTE
TÉLÉPHONE et TÉLÉCOPIEUR
ADRESSE COURRIEL PRINCIPALE et SECONDAIRE et SITE INTERNET
QUELS SONT LES MOTS-CLÉS DÉCRIVANT LE MIEUX
VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉS, VOS PRODUITS ET/OU VOS SERVICES - CEUX-CI
PERMETTENT DE VOUS RETROUVER EN FAISANT UNE RECHERCHE SUR LES
MOTEURS DE RECHERCHE COMME GOOGLE SUR INTERNET
NOMBRE D’EMPLOYÉS
AFIN DE VOUS AIDER DANS VOTRE RECRUTEMENT DE PERSONNEL, QUELS
SONT LES PRINCIPAUX CORPS DE MÉTIER OU PROFESSION AU SEIN DE VOTRE
ENTREPRISE?

-

-

-

-

-

-

VOUS AVEZ DES BESOINS PARTICULIERS, ÇA NOUS INTÉRESSE

Je souhaite que la facture de l’adhésion soit envoyée par		
Poste
Courriel
DÉTAILS RELATIFS À VOTRE ADHÉSION ANNUELLE
Le montant de votre cotisation est déductible d’impôt. Veuillez retourner ce formulaire accompagné de votre chèque, payable à l’ordre de la Chambre de
commerce du secteur Ouest de Portneuf, à l’adresse suivante : 150, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières, QC. G0A 4B0.
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 418.268.5447 ou nous écrire par courriel ccsop@portneufouest.com
ou allez au www.portneufouest.com

