
Nom __________________________________________________  Prénom____________________________________________

Adresse _______________________________________________________________Ville _______________________________ 

Code postal   _______________________ Province ___________________________ Pays ______________________________ 

Téléphone ( __________ )___________________________     Portable   ( __________ ) _________________________________    

Courriel _______________________________ @ ________________________________________________________________ 

Site internet _______________________________________________________________________________________________ 

  Nouveau membre     OUI      NON  

  Renouvellement / membre   No.________________________________________________ Date/Année ________________ 

  J’ai oublié : mon no. de membre

INVITATION À EXPOSER EN FRANCE :
— Nous fêtons notre 50e exposition internationale : Elle se tiendra du 23 au 29 septembre 2019, à l’Abbaye de Fontdouce, (900 ans d’histoire).  
Ce lieu privilégié, protégé par l’UNESCO est situé entre Saintes et Cognac en FRANCE. Inscription dès maintenant.  
— Inscription dès maintenant.  

INVITATION À EXPOSER À MONTRÉAL : dans deux lieux de prestige et très visités, ne manquez pas ces opportunités :  
— Une grande NOUVEAUTÉ ! Récemment, le CAPSQ a été invité à exposer ses membres au Palais des congrès de Montréal. Voici entre autres, 
leur message : « La créativité est une richesse qui fait grandir les événements et nous sommes prêts à participer à votre succès. » Inscription dès 
maintenant  (pour une durée de 6 mois et renouvelable).

Depuis plusieurs années déjà, nos membres exposent avec succès à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Il s’agit de la plus 
grande Chambre de commerce au Canada, unissant le réseau francophone et anglophone. Inscription dès maintenant  (pour une durée de 6 
mois et renouvelable).

— Pour participer à nos expositions, veuillez demander la documentation complète, en écrivant ou en téléphonant à notre secrétariat. 

Veuillez signer ici: Lu et approuvé par - L’exposant :  ____________________________________________ Date _______________________ 2019/2020 

Veuillez libeller votre chèque au nom du CAPSQ 
Le poster avec ce formulaire. (En conserver une copie).  

C.P. 55 060, succursale Place Montmorency, Laval (Québec) Canada  H7N 6G5

Par : Mireille Forget, présidente fondatrice, commissaire des expositions nationales et internetionales. 
Courriel : capsq@qc.aira.com — Site Internet : www.capsq.qc.ca
Tél. : 450.667.7221 — Sans frais au Canada — 1.866.682.0271

Important : Pour recevoir régulièrement notre documentation - si ce n’est pas déjà fait, - inscrivez vous à notre infolettre
www.capsq.qc.ca/fr/contact/nous-souhaitons-garder-contact.html

Formulaire membre 2019-20

MODALITÉS : Membre du CAPSQ 
 75 $ par année (taxes incluses)  
 (effectif pour une année dès votre inscription)
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