Formulaire d’adhésion
Groupement d’achats Laurive

# Membre

___M______________

# client Dubé __________________
Mod :

______________
Usage réservé

__________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise

__________________________________________________________________________
Adresse

_________________________________ ________ _________________
Ville

Province

Code postal

CONTACT#1 (administrateur)

CONTACT#1 (alimentation)

CONTACT#1 (autre)

________________________________________

_______________________________________

Nom

Nom

____________________________________________
Titre ou fonction

___________________________________________
Titre ou fonction

_________________________________________
Titre ou fonction

________________ _______________________

________________ _______________________

________________ ____________________

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Cellulaire

____________________________________________
Courriel
•
•
•

Nom

Cellulaire

____________________________________________
Courriel

Cellulaire

__________________________________________
Courriel

Cette adhésion donne la possibilité au membre d’acheter les produits et/ou les services des distributeurs accrédités et cela selon les termes et conditions en vigueur avec chacun des
distributeurs.
La signature de ce formulaire autorise le Groupement d’achats Laurive Inc. à communiquer les renseignements concernant l’abonnement du membre et à obtenir des rapports de vélocité
relatifs à ses achats chez les distributeurs accrédités. Nonobstant ce qui précède, le membre n’a aucune obligation de transiger avec les distributeurs accrédités.
Veuillez cocher les distributeurs avec qui vous souhaitez transiger ou pour lesquels vous désirez recevoir plus d’informations.

Cochez

•
•
•
•

_____________________________________

DISTRIBUTEUR
Dubé Loiselle Inc
Agropur
Bétonel/Dulux
Canada Bread
Déragon & fils
Doyon Després
Global Crossing Immigration
Hamster
Manigances Inc.
Spectrum Nasco

CATÉGORIE
Distribution produits alimentaires
Produits laitiers
Peinture & calfeutrant
Produits de boulangerie
Équipement & produits bar laitier
Équipements & accessoires de cuisine
Recrutement de main d’œuvre internationale
Fournitures de bureau
Graphisme & fournitures
Produits éducatifs

Votre abonnement est sans frais d’adhésion ou de cotisation annuelle.
L’abonnement pourra être annulé par l’un ou l’autre des partis concernés et ce avec un préavis de trente (30) jours.
L’abonnement au Groupement d’achats Laurive Inc. n’est pas transférable et n’est plus valide lors de la vente de l’établissement membre.
Le membre donnera ses commandes directement aux distributeurs accrédités.

Cochez cette case si vous ne désirez pas recevoir l’infolettre LAURIVE par courriel.

______________________________________ ___________________________________________
Signature du membre
Groupement d’achats Laurive Inc.

_________________________
Date

______________________________________ ___________________________________________
Nom (lettres moulées)
Nom (lettres moulées)
•

Lors d’une nouvelle adhésion, le membre se doit d’aviser le Groupe Laurive s’il y a déjà une entente directe avec un ou des manufacturiers faisant partie de la liste des partenaires du
Groupe Laurive. Cette mesure est dans le but d’éviter toute duplication d’entente avec nos partenaires d’affaires et nos membres. Dans l’éventualité où le manufacturier avise Le Groupe
Laurive d’une entente établie au préalable avec le membre, ce dernier devra faire savoir sur lequel des deux programmes il souhaite obtenir sa remise.

Groupements d’achats Laurive Inc.
583 Dufferin Granby Qc. J2H 0Y5
Tél (800) 968-9761 (514) 225-1918
info@laurive.com
www.laurive.com

