
Formulaire d’adhésion

SAM
(Service d'appui aux membres)

No. membre                                                   réservé à l’administration       Date d’échéance
Nom de la compagnie :

Nom du propriétaire :

Adresse :

Ville :                                   Québec             Code postal :

Téléphone:                                             Cell:                                                Fax :

Courriel :

Nom des usagers
Prénom-Nom

Mot passe
(min 4 caractères alpha numériques max 6)

1er usager :

2ième usager :

3ième usager :

Je désire acquitter les frais par carte de crédit
 En un seul versement annuel

Je choisis le programme suivant:

 De Base (299.99$ pour 210 minutes annuellement)

 Intermédiaire (499.99$ pour 330 minutes annuellement)

 Supérieur (799.99$ pour 510 minutes annuellement)

 Flexi-SAM-Démarrage (499.99$ pour 600 minutes annuellement)
Les taxes de vente seront ajoutées

Je déclare avoir lu les conditions et je m'en déclare satisfait, signé ce___,

Jour de ___________ 201__ à_________________ , province de Québec.

Signature :______________________ , Nom du signataire:_____________________

Note: Un agent vous contactera pour finaliser la transaction. Veuillez poursuivre avec le choix de vos
outils inclus à votre abonnement.

APPUI PME
Cross-out




Veuillez choisir quels outils vous désirez selon votre programme
Soit :

 3 pour l’adhésion de Base, dont 1 personnalisé
 5 pour l’adhésion de l’Intermédiaire, dont 3 personnalisés
 7 pour l’adhésion Supérieur dont 5 personnalisés
 3 pour l'adhésion Flexi-SAM-Démarrage (non personnalisé)

Choix des outils de gestion de base inclus avec votre abonnement:

 1-Formulaire de demande d'emploi

o Personnalisé

 2-Modèle contrat de travail

o Personnalisé

 3-Lettre de licenciement-préavis travaillé deux semaines

o Personnalisé

 4-Formulaire d'ouverture de compte client

o Personnalisé

 5-Modèle de lettre de recouvrement

o Personnalisé

 6-Contrat de vente d'équipement

o Personnalisé

 7-Rapport de kilométrage pour le suivi d'un véhicule de compagnie

o Personnalisé

 8-Cédule de prêt

o Personnalisé

 9-Modèle de résolution annuelle des administrateurs

o Personnalisé

 10-Modèle de résolution annuelle des actionnaires

o Personnalisé

 11-Modèle de résolution de dividende versé

o Personnalisé

 Afin de pouvoir personnaliser vos outils, vous devez nous expédier votre logo en format JPEG
par courriel.

 Les outils personnalisés seront livrés par courriel dans un délai de 1 à 7 jours suivant la
réception de votre logo. Pour tous les autres outils dans un délai 4 à 6 heures suivant la
réception et le paiement de votre inscription.

Note: Réservé à APPUI PME.CA
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