
TÉL. 1-888-373-8245 • TÉLÉC. 1-877-790-4271 (connexion sécurisée) 
POSTE : 

DÉTAILLANTS
Entreprise dont l'activité principale est la vente de produits aux consommateurs à travers un ou 
plusieurs réseaux de distribution.

 

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE  

Raison sociale ________________________________________________________________________________
Autres noms corporatifs ou de magasins sous lesquels l’entreprise opère ______________________________________
Adresse postale ______________________________________________________________________________
Ville _________________________ Province _____________________ Code postal ________________________
Tél. principal ______________________  Téléc. principal ____________________________________
Site Web ____________________________________________________________________________________

Nombre d’établissements ou
de bureaux liés à la cotisation

 

Année de fondation __________ Nombre d'employés au Canada   __________________________________________
Comment avez-vous entendu parler du CCCD ? _____________________  /Sur recommandation de     ____________
N  de commerçant Chase Paymentech / N  de référence  ____________________________________________________

PERSONNE- RESSOURCE FACTURATION/ADMINISTRATION
M. Mlle  Mme  Dr

Nom __________________________________________________ Tél./poste____________________________
Titre __________________________________________________ ______________________________

____________________________________________________________________________________

PRÉSIDENT(E)
M. Mlle  Mme  Dr

Nom __________________________________________________ Tél./poste____________________________
Titre __________________________________________________ Téléc ______________________________
Courriel ____________________________________________________________________________________

VOLUME D’AFFAIRES ANNUEL – DÉTAILLANTS SEULEMENT    
Jusqu’à 500 000 $* 250 $ 250 $
500 000 à 1 million $    300 $ 300 $
1 à 1,5 million $ $ 053$ 053
1,5 à 2 millions $   $ 004$ 004
2 à 3 millions $ $ 054$ 054
3 à 5 millions $ $ 006$ 006 

7 à 10 millions $ $ 052 1$ 052 1  
5 à 7 millions $ $ 008 $ 008 

10 millions $ ou plus 1 500 $ + 105 $ x _______ millions en sus de la base de 10 M $ =   ____________
80 millions $ ou plus    8 750 $ + 90 $ x _______ millions en sus de la base de 80 M $ =         ____________
150 millions $ ou plus 15 000 $ + 70 $ x _______   ____________

____________250 millions $ ou plus    22 000 $ + 50 $ x _______ millions en sus de la base de 250 M $ =  
450 millions $ ou plus  32 000 $ + 28 $ x ________ millions en sus de la base de 450 M $ = ____________
1 milliard $ ou plus  47 500 $ + 28 $ x _______ millions en sus de la base de 1 G $ = ____________
2.7 milliards $ ou plus – Cotisation maximum –  95 000 $

Sous-total  = ____________
Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et Ontario   13 % TVH = ______________________

Ile du Prince Edward  14 % TVH = ______________________

Nouvelle-Écosse 15 % TVH = ______________________
Quebec, reste du Canada/É.-U. TPS # 104498688   5 % TPS    = ______________________

Total = ______________________
Un tarif de bienvenue est o�ert aux détaillants américains/internationaux pénétrant le marché canadien avec l’intention d’y ouvrir des magasins
Communiquez avec le Service à la clientèle du CCCD au 1-888-373-8245.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Chèque d’entreprise à l’ordre du Conseil canadien du commerce du détail ($CAN)
VISA  MasterCard  American Express 

Numéro de la carte   ______________________________________________  Nom sur la carte    ________________
Date d’expiration _______________ Signature du titulaire  ____________________________________________

COCHEZ LES PRODUITS QUE VOUS VENDEZ :

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

TRANSPORT ROUTIER

ÉLECTRONIQUE

ALIMENTATION

MAISON/RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE

PRODUITS SPÉCIAUX

SERVICES

DÉTAILLANT – FORMULAIRE D’ADHÉSION  

   
 

Québec TVQ # 1217353382   9.975% TVQ = ______________________

 CCCD, 1881, rue Yonge, bureau 800, Toronto ON, M4S 3C4

YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL NB NS PE

Téléc
Courriel

millions en sus de la base de 150 M $ =

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) recueille, utilise et communique vos coordonnées d’a�aire comprenant votre nom, titre ou poste, adresse professionnelle, 
numéro de téléphone et de télécopieur et adresse électronique. Ces coordonnées d’a�aires peuvent être utilisées par le CCCD a�n de vous fournir des renseignements au sujet 
de l'actualité de l’industrie et des produits et services qui pourraient intéressés votre organisation par l’entremise de bulletins électroniques, de correspondance, d’appels 
téléphoniques, de télécopies et de courriels. Ces renseignements peuvent aussi être partagés avec des organisations associées avec le CCCD ainsi qu’avec certains 
commanditaires privilégiés, a�n de vous mettre au courant de produits et services susceptibles d’intéressés votre organisation. Le CCCD se réserve le droit d’approuver ou non 
chaque demande d’adhésion avant de la traiter. L’adhésion n’est ni transférable ni remboursable. Les avantages peuvent faire l’objet de modi�cations. www.retailcouncil.org.

Vêtements
Lunetterie
Accessoires de mode
Bijouterie �ne
Chaussures
Sacs à main/bagages

Location de voitures/ service de limousine
Voitures/ camions/ autres véhicules à moteur/ 
équipement
agricole
Station-service
Pièces/ pneus/ batteries

Piles
Appareils photo/ appareils d'enregistrement/ 
fournitures
Ordinateurs/ télécopieurs/ équipement de
bureau/ fournitures
Musique/ �lms/ jeux
Produits électroniques portables/ assistants 
numérique personnels/ téléphones cellulaires/ MP3/ 
etc.
Chaines stéréophoniques/ téléviseurs/ radios/ 
lecteurs DVD/ consoles de jeux/ etc.

Alcool
Restauration rapide/café
Épicerie/supermarché/boulangerie
Alimentation santé
Restaurant
Produits du tabac
Magasin de variétés/ dépanneur

Appareils électroménagers/ luminaires
Mobilier/ mobilier de terrasse
Décoration d’intérieur/ cadeaux/ vaisselle/ 
porcelaine
Quincaillerie/ outils électriques/ matériaux de 
construction
Literie/ rideaux et stores/ tissus/ �ls/ tapis/ 
revêtements de plancher
Peinture/ fournitures
Plantes/ fournitures
Piscines/ spas
Équipement saisonnier/ fournitures
Équipements sportifs

Livres/ magazines/ papeterie/ cartes de souhaits
Cosmétiques/ produits de beauté
Objets d’art
Instruments de musique
Animaux domestiques/ fournitures
Produits pharmaceutiques
Jouets/ jeux/ loisirs/ artisanat

Centre de reprographie
Nettoyeur à sec
Centre de loisirs/ conditionnement physique
Fleuriste/ pépinière
Salon funéraire
Studio de photographie/ photographe

0
0

* Si votre produit ou service n'est pas répertorié ci-dessus, veuillez vous 
procurer le formulaire d’adhésion pour non-détaillants ou communiquez 
avec l’équipe du Service à la clientèle du CCCD au 1-888-373-8245

Consentement conforme à la Loi canadienne anti-pourriel : Le CCCD sollicite votre consentement exprès a�n de 
pouvoir vous envoyer, à vous et à vos employés, ses avis aux membres, son infolettre ainsi que des o�res 
promotionnelles spéciales portant sur ses produits et services. Vous pouvez consulter la liste complète des 
membres du CCCD et de ses partenaires au www.retailcouncil.org.
     OUI : Notre entreprise autorise le CCCD à lui faire parvenir ses avis aux membres, son infolettre ainsi que des 
o�res promotionnelles spéciales par courriel.
Remarque : Les particuliers pourront modi�er leurs informations personnelles et leurs préférences de 
communication séparément.


