FORMULAIRE D’ADHÉSION MEMBRE « PARTENAIRE » / « PARTNER » MEMBERSHIP FORM
Pour les microbrasseries en démarrage, les fournisseurs, distributeurs, consultants, festivals, institutions d’enseignement, restaurants et bars. /
For start-up microbreweries, suppliers, distributors, professional service, event organizers, educational establishments and restaurants & bars.
PÉRIODE D’ADHÉSION EFFECTIVE: 1ER AVRIL 2018 AU 31 AOÛT 2019 / EFFECTIVE MEMBERSHIP PERIOD: APRIL 1, 2018 TO AUGUST 31, 2019

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE / IDENTIFICATION OF BUSINESS

NOM DE L’ENTREPRISE / NAME OF BUSINESS:
NUMÉRO MEMBRE AMBQ / AMBQ MEMBER NUMBER:
ADRESSE / ADRESS:
VILLE / CITY:
TÉLÉPHONE / PHONE NUMBER:
COURRIEL GÉNÉRAL / MAIN EMAIL:
SITE WEB / WEB SITE:
LANGUE DE COMMUNICATION / LANGUAGE FOR COMMUNICATIONS :

# N.E.Q.:
BUREAU / OFFICE:
CODE POSTAL / POSTAL CODE:

Français / French

Anglais / English

IDENTIFICATION DES PERSONNES CONTACTS / IDENTIFICATION OF CONTACTS

CONTACT #1
FONCTION / POSITION:
NOM / NAME

COURRIEL / EMAIL

TÉLÉPHONE / TEL

CONTACT #2
FONCTION / POSITION:
NOM / NAME

COURRIEL / EMAIL

TÉLÉPHONE / TEL

ADMINISTRATION CONTACT POUR PAIEMENT DE COTISATION / CONTACT FOR PAYMENT
NOM / NAME
COURRIEL / EMAIL

TÉLÉPHONE / TEL

TYPE D’ENTREPRISE / TYPE OF BUSINESS

Sélectionnez la catégorie qui représente votre entreprise / Select the category that represents your business :
Fournisseur - Distributeur - Service professionnel / Supplier - Distributor - Professional Service
Détaillant - Bar - Restaurant / Retailer - Bar - Restaurant
Institution d’enseignement et de recherche / Educational and research establishments
Producteur de bière par sous-traitance / Contract brewers
Producteur d’événements / Event organizers
Microbrasserie en démarrage / Start-up microbreweries
Membre individuel / Individual member (Auteur, blogueur, spécialiste des bières / Author, blogger, beer specialist)

DESCRIPTION DE VOTRE ENTREPRISE / DESCRIPTION OF YOUR BUSINESS
Veuillez fournir une brève description de vos produits et services. / Please provide a brief description of your products and services.

CHOIX DE VOTRE OPTION DE PAIEMENT / CHOOSING YOUR PAYMENT OPTION

Pour cette année, l’AMBQ vous permet de payer votre cotisation en 1 ou 2 versements. Consultez les options détaillées dans le tableau à la
dernière page du formulaire et cochez ci-dessous votre option de paiement. / For this year, the AMBQ allow you to pay your contribution in 1
or 2 payments. See the detailed options in the table on the last page of the form and check your payment option below.

OPTION 1

(Paiement complet en un versement)
(Single lump sum payment)

OPTION 2

(Paiement en 2 versements)
(Payment of membership fee in 2 instalments)

Formulaire complété par / Form completed by : __________________________________________ Date : _________________
Formulaire Adhésion AMBQ « Partenaire » 2018-19 / AMBQ « Partner » Membership form 2018-19

FORMULAIRE D’ADHÉSION MEMBRE « PARTENAIRE » / « PARTNER » MEMBERSHIP FORM

PROCÉDURE (FRANÇAIS)
Une fois votre formulaire complété, faites une sauvegarde et transmettez-le par courriel à administration@ambq.ca. Veuillez
prévoir un délai de 48hres (jours ouvrables) pour le traitement de votre demande. Une confirmation de réception vous sera
envoyée après le traitement de votre demande d’adhésion.
Les frais d’adhésion 2018-19 sont de $ 708,33* + taxes.
ER

*Exceptionnellement pour cette année, la période effective d’adhésion est du 1 AVRIL 2018 au 31 AOÛT 2019. Ceci en lien avec
la décision des membres de l’AMBQ, de changer les dates de l’année financière de l’organisation. Pour pouvoir faire la transition,
la période couverte pour l’adhésion 2018-19 est donc de 17 mois au lieu de 12. Par la suite, la période d’adhésion deviendra du
er
1 Septembre au 31 Août de l’année suivante. Pour cette raison et exceptionnellement pour cette année, les frais de cotisation
représentent donc une période de 17 mois.
Pour le paiement de votre cotisation, veuillez attendre les instructions de la part de notre service comptable. Après réception de
votre facture, vous avez 30 jours pour effectuer le paiement ou selon l’option de paiement choisi. L’AMBQ a décidé pour cette
année de vous permettre de payer votre cotisation en 1 ou 2 versements. Voici les options de paiement :
MEMBRE PARTENAIRE
OPTIONS DE PAIEMENT
30 jrs
15 Janvier 2019
OPTION 1 (Paiement complet en un versement)
OPTION 2 (Paiement de la cotisation en 2 versements)

$708,33 + tx

Ø

$500 + tx

$208,33 +tx

TPS/GST (5%): 1142209528 TVQ/QST (9,975%): 1023865048

Tous les détails pour faire votre paiement correctement vous seront transmis en même temps que votre facture.
Sachez que votre cotisation membre doit être payée pour profiter des avantages membres.

PROCEDURE (ENGLISH)
Once your form is completed, make a backup and send it by email to administration@ambq.ca. Please allow 48 hours (working
days) for processing your application. Confirmation of receipt will be sent to you as soon as your application for membership has
been processed.
Annual membership fees for 2018-19 are $708.33* + tax.
ST

ST

*Exceptionally this year, the membership year runs from APRIL 1 , 2018 TO AUGUST 31 , 2019. This is the result of a decision
made by AMBQ members to modify the fiscal year of the organisation. In effecting this transition, the 2018-2019 membership
year will in fact have 17 months rather than 12. Subsequently, the membership year will cover the 12 months from September
st
st
1 to August 31 of the following year. Therefore, for this year only, the fixed membership fee covers a period of 17 months.
Our account department will send you our payment instructions. After receiving your invoice for your membership fee, you have
30 days to make the payment or according to the chosen payment option. The AMBQ has decided for this year to allow you to
pay your contribution in 1 or 2 payments. See below for payment options.
PARTNER MEMBER
PAYMENT OPTIONS
30 days
Jan. 15th, 2019
OPTION 1 (Single lump sum payment)
OPTION 2 (Payment of membership fee in 2 instalments)

$708,33 + tx

Ø

$500 + tx

$208,33 +tx

TPS/GST (5%): 1142209528 TVQ/QST (9,975%): 1023865048

All details to make your payment correctly will be sent to you at the same time as your invoice.
Your membership dues must be paid to enjoy member benefits.

MICROBRASSERIE EN DÉMARRAGE
Les nouvelles demandes d’adhésion sont d’abord soumises aux membres du CA pour valider la conformité de la microbrasserie
aux règlements de l’AMBQ. Le traitement de votre adhésion est complété après cette approbation. Lorsque vous aurez reçu votre
permis de la RACJ, vous pourrez ensuite devenir « membre Artisan & Brasseur ». À cette étape, nous pourrons vous transmettre
les informations pour faire le transfert de statut et connaître les autres avantages.
Formulaire Adhésion AMBQ « Partenaire » 2018-19 / AMBQ « Partner » Membership form 2018-19

