
CCIRS.QC.CA 
893, boul. Guimond, Longueuil, QC, J4G 2M7 

Tél : 450.463.2121  

Formulaire d’inscription et détails de participation. 

La Zone Membre à Membre est un espace réservé à l’affichage d’offres 
spéciales de vos produits ou services à l’attention des membres de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de la Rive-Sud.  

Cette offre peut être conçue de plusieurs manières mais devrait contenir des 

informations du genre : « Offre de 10 % de rabais sur un contrat d’un an avec 
preuve d’adhésion à la CCIRS… ; Cadeau de 500$ sur l’offre de mes services… 
; 1 heure gratuite de conseil… ; » 

Afin que votre offre soit mise en ligne vous devez transmettre 

à membres@ccirs.qc.ca : 

 Une image de format jpeg de 1200 x 200 pixels décrivant le service

offert et les détails de l’offre ;

 L’adresse Internet vers laquelle redirigera le lien de votre image ; (N.B. :

Le descriptif détaillé de votre offre ne sera pas affiché dans la zone M à M. Il

appartient à vous de prévoir un espace sur votre site Internet à cet effet. Nous

vous transmettrons avec plaisir les logos de la CCIRS et de la zone M à M pour

le visuel de votre page Web)

 Ce formulaire dûment rempli.

Notez que la limite est de 2 offres affichées simultanément par entreprise. Vous 

serez autorisés à changer ces offres au moment qui vous convient. Prévoyez 

cependant un délai de traitement de deux semaines. 

Votre offre sera retirée 365 jours après sa mise en ligne. Merci de nous 

communiquer votre intérêt de la reconduire ou de la modifier 1 mois avant son 

échéance, si tel est votre désir.  

Nom de l’entreprise : 

__________________________________________________________ 

No de tél : 

___________________________________________________________________ 

Adresse :  

___________________________________________________________________ 

Nom de la ou du responsable de l’offre :   __________________________________ 

Courriel : : 

____________________________________________________________________ 

Signature : __________________________Date : ___________________________ 


