CALENDRIER 2017
Pour plus de détails, consultez le site Internet.
Hiver

Merci à nos partenaires
financiers annuels

19 JANVIER 2017 :
Conférence Perspectives économiques 2017
• 5 @ 7 de bienvenue aux nouveaux membres

Printemps

• Visite d’entreprise • Clinique vétérinaire de Donnacona

• 5 @ 7 du 150e anniversaire de Pont-Rouge
• Formation Reconnaissance au travail
• Tournoi de golf

Automne

• Visite d’entreprise • Logiciels Saturne

Adhésion

• Assemblée générale annuelle de la Chambre
• Soirée Distinction • Honorez un employé

la force
du réseau

• Soirée des Fêtes

* Toutes informations complémentaires vous seront
transmises par courriel au début de 2017.
Le calendrier peut être soumis à des changements.

2, rue de la Fabrique, CP. 4031
Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4
T 418 873-4085

F 418 873-4599

portneufest.com

Membre de :

GRILLE TARIFAIRE
ADHÉSION ANNUELLE - SANS FORFAIT
1er janvier au 31 décembre de chaque année
La Chambre de commerce de l’Est de Portneuf (CCEP), c’est

Travailleur autonome....................................................50.00$
Nom de l’entreprise :

une directrice générale et 11 administrateurs bénévoles.
Le territoire desservi comprend les municipalités suivantes :

Organisme sans but lucratif....................................... 80.00$
Personne contact et titre :

Cap-Santé, Donnacona, Neuville, Portneuf et Pont-Rouge.
La CCEP, c’est 145 entreprises membres de tous les
secteurs d’activités. Un nombre de membre qui augmente
chaque année.

Entreprise de 1 à 5 employés................................... 115.00$
Entreprise de 6 à 25 employés................................140.00$
Entreprise de 26 à 50 employés..............................165.00$

Mission de la Chambre de
commerce de l’Est de Portneuf
(CCEP)
La Chambre de commerce de l’Est de Portneuf veut être un

Pour devenir membre,
Compléter le formulaire
d'adhésion

Adresse postale :
Téléphone :
Télécopieur :

Organismes publics et municipalités.................... 190.00$

Courriel :

Entreprise de 51 employés et +.............................. 190.00$

Site Internet :

Institution financière.................................................. 250.00$

Nombre d’employés :

acteur incontournable auprès des entreprises du secteur Est
de Portneuf en représentant leurs intérêts, en contribuant
à un réseau d’affaires fort et en offrant des occasions de

TAXES EN SUS
Cotisation déductible d’impôt

Secteur d’activités, produits ou services offerts (mots-clés) :

réseautage et de perfectionnement.
ADHÉSION AVEC FORFAIT
Types de forfait :

Adhérer à la CCEP c’est aussi :

• VIP • AFFAIRES • INDIVIDUEL

✓ Avoir accès à des formations et conférences

Les forfaits inclus des entrées aux activités.

à prix moindre ;

✓ Saisir les tendances économiques et d’affaires

Pour connaître les détails et les tarifs, consulter le site
Internet portneufest.com, section Devenir membre.

Cochez votre choix - Adhésion annuelle :
Sans forfait

Forfait VIP

Forfait Affaires

Forfait Individuel

E
 n devenant membre, vous consentez de recevoir
les infolettres de la Chambre de commerce et de
l’Union des chambres de commerce et de l’industrie
de Portneuf.

de la région ;

✓ Partagez un moment privilégié avec vos
relations et clients ;

✓ Participer au dynamisme de la communauté
d’affaires de Portneuf ;

Date :

Toujours branché !
✓ Répertoire des membres diffusé sur tout le
territoire de Portneuf

✓ Maximiser vos occasions de réseautage ;

✓ Infolettre mensuelle

✓ Faire partie d’un important rassemblement

✓ 8 à 10 activités annuellement

mensuel de gens d’affaires de Portneuf.

✓ Rejoignez notre page Facebook !

Signature :
Envoi du formulaire :
Par la poste : case postale 4031, Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4,
par télécopieur ou par courriel : ccep@portneufest.com
Paiement :
Par chèque à l’ordre de la Chambre de commerce de l’Est de
Portneuf ou par virement bancaire, en toute sécurité, par AccèsD
Internet, AccèsD Affaires ou aux guichets Desjardins en ajoutant
la Chambre de commerce comme nouveau fournisseur.

