Demande d’adhésion - Membre principal
Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________
Adresse postale : _______________________________________________________________
Contact principal (pour toute correspondance avec CIPMA) : _____________________________
Titre : ________________________________________________________________________
Téléphone du contact principal : _______________ Courriel : ___________________________
Parrain à CIPMA (nom & entreprise) : _______________________________________________
Volume des ventes annuelles de carburant au Canada : ______________________________ ML

L’Association canadienne des marchands de pétrole indépendants est une association
commerciale nationale sans but lucratif représentant les intérêts uniques de ses membres.
CIPMA ajoute de la valeur aux entreprises membres en défendant leurs intérêts sur des enjeux
ayant un impact sur le secteur de la vente indépendante du carburant, et en offrant des
occasions de réseautage et de formation. Le leadership de CIPMA est assuré par le Conseil
d’administration qui est élu par les membres principaux.
Pour se qualifier en tant que membre principal de CIPMA, l’entreprise ne doit pas être la
propriété à plus de 50 % d’une raffinerie, mais doit être impliquée dans la commercialisation du
carburant ou du carburant renouvelable dans toute catégorie de commerce que ce soit. Toutes
les demandes d’adhésion doivent être approuvées par le Conseil d’administration.
La politique de CIPMA exige que tous les membres respectent rigoureusement la Loi sur la
concurrence lors de tous les événements et rencontres.
Droits d’adhésion :
Les droits d’adhésion sont basés sur le volume des ventes annuelles de l’entreprise membre
(millions de litres) de carburant renouvelable liquide ou de produits du carburant au Canada.
Les frais annuels, plus les taxes applicables, sont payables à la date anniversaire de l’adhésion
de l’entreprise à CIPMA. Les entreprises peuvent devenir membre à tout moment durant
l’année. L’entreprise membre sera facturée sur acceptation de sa demande d’adhésion.
Demande d’adhésion :
Par la présente, je fais une demande à titre de membre principal de CIPMA.

__________________________________________________________________________
Nom et signature au nom de l’entreprise indiquée ci-haut.
Date
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Droits d’adhésion
Les droits d’adhésion sont basés sur le volume des ventes annuelles de l’entreprise membre
(millions de litres) de carburant au Canada. Les frais d’adhésion sont révisés périodiquement
par les membres du Conseil d’administration.
Barème des droits d’adhésion annuels
Volume annuel de ventes, ML
0-75
76-100
101-300
301-500
501-1 000
1 001-1 500
> 1 500

5 000 $
7 500 $
10 000 $
11 500 $
12 000 $
12 500 $
13 500 $
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