
Formulaire d’adhésion - entreprise service

Notre entreprise désire joindre les rangs du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada à tire d'entreprise membre service. 
Nous croyons répondre à la seule condition d’admission au sein du Groupe Export c’est-à-dire avoir un intérêt à proposer nos services 
aux exportateurs de produits agroalimentaires. L’unique obligation à laquelle nous nous engageons par la présente est de payer la 
cotisation annuelle qui s'élève à 795$ (914,05$ avec les tx) pour l'année 2022. 

1. Nom légal de l’entreprise  En affaires depuis :

Français : 
Nombre d’employés :

 Téléphone

Adresse
    Fax : 

    Site Internet : 

Code postal 

    Courriel général : 

2.

Contacts au sein de votre entreprise

Responsable (dirigeant de l’entreprise) 

Nom : 

Fonction FR : 

Fonction ANGL  

Courriel : 

Contact (autre)

 Nom : 

Fonction FR : 

Fonction ANGL 

Courriel : 

Contact (autre)

Nom : 

Fonction FR : 

Fonction ANGL 

Courriel : 

Contact (autre)

Nom : 

Fonction FR : 

Fonction ANGL 

Courriel : 

Contact (autre)

Nom : 

Fonction FR : 

Fonction ANGL 

Courriel : 

Contact (autre)

Nom : 

Fonction FR : 

Fonction ANGL 

Courriel : 

3. Type d’entreprise service

autre :

Anglais:

IMPORTANT  -   Les informations contenues dans ce formulaire se réflèteront sur votre page profil d'entreprise dans le répertoire annuel des
exportateurs de produits agroalimentaires québécois (version en ligne). 
Les contacts énumérés dans cette page seront aussi inscrits à notre liste de communications par courriel. 

autre :

agence de branding et de design
analyse chimiques et nutritionnelles
association professionnelle et commerciale
banque, assurances, financement et conseils juridiques 
équipement pour assainissement, programme hygiène et salubrité

franchises

graphisme, photographe et imprimeur

kiosques: vente, location et supervision technique

maison d'édition spécialisée en agroalimentaire

marketing et communication

recherche et développement
services de certification

services professionnels, techniques et commerciaux
solutions informatiques

transport, dédouanement, assurance et entreposage

autre:



1971,rue Léonard-De Vinci | Sainte-Julie (Québec)  J3E 1Y9
T (450) 649-6266 | 1 800 563-9767
F (450) 649-6255 
info@groupexport.ca

g r o u p e x p o r t . c a

Afin de maximiser les retombées de votre adhésion, prenez soin de bien décrire vos services et votre entreprise

4. Services proposés aux exportateurs  (veuillez inscrire les informations en anglais et en français)

Français : 

Anglais 

5.

Anglais:

6. Chiffre d’affaires annuel total   (facultatif)

5 à 10 millions $ Moins de 500 000$

10 à 25 millions $

500 000$  à 1 million $
25 à 50 millions $ 

1 à 5 millions $ 

50 millions $ et plus 

7. Répondant (personne ayant complété le formulaire)
            M     Mme 

Nom: Date:

Merci d'avori complété ce formulaire dans les deux langues.

Veuillez nous le retourner - une facture suivra

Renseignements additionnels concernant votre entreprise  (dans un texte d’environ 100 mots, décrivez les particularités de votre entreprise 

–utilisez une annexe si nécessaire).

Signature:

Français
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