
Vous aimeriez soutenir la vitalité de
l’ouest de portneuf ?

Devenez un membre investisseur !

Type d'investissement *

Membre individuel ...............................60$ Entreprise (1 - 5 employés) ...............140$
Travailleur autonome ..........................75$ Entreprise (6 - 24 employés) .............200$
Organisme sans but lucratif .............110$ Entreprise (25 - 49 employés) ...........250$
Organisme public / municipalité ......230$ Entreprise ( 50 et + employés) ..........315$

Institution financière..........................345$

Votre nom, ou le nom de votre organisation *

Nom de la personne ressource *

Inscrivez 4 à 5 mots-clés décrivant les produits et services offerts par votre entreprise *

Nombre d'employés *

Adresse postale complète *

Adresse de la rue

Adresse de la rue (2ème ligne)

Ville État/Région

Code Postal
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Courriel *

Télécopieur

Indicatif régional Téléphone

Téléphone *

indicatif régional Téléphone

Mode de paiement utilisé *

Chèque (L'envoyer par la poste)
Virement Desjardin en ligne (Transit 815-20085, Folio 001640-2, SPC 12138)

Numéro de confirmation du virement bancaire (au besoin)

Je désire recevoir L'info-lettre : *

Oui
Non

Remplissez le formulaire ci-dessous et postez-le à l’attention de la 
Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf, 

au 150, rue St-Joseph, St-Marc-des-Carrières, Québec, G0A 4B0.

Il est aussi possible de nous renvoyer ce document par courriel au ccsop@portneufouest.com 

Pour plus d'informations, vous pouvez nous téléphoner au 418-268-5447.

 

** Veuillez noter qu'en aucun cas la liste des membres investisseurs ne sera affichée sur notre
site internet. Ceci a été décidé afin d'éviter toute sollicitation indésirable. **
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