
Devenez membre de...

1.  ENTREPRENEURS – 25 $ (à vie)

Vous devenez automatiquement membre de la CCAFLIPE. Vos bénéfices :

2.  ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  - 25 $ (à vie)

 Vous recevrez…
•  Droit de vote aux assemblées générales
•  Droit de siéger au conseil d’administration
•  Réception d’un bulletin de nouvelles (par courriel)
•  Prix réduits pour assister à des activités spéciales  
 (Ex. : banquet, dîners-causeries, etc.)
•  Priorité pour l’achat de publicité dans un bottin d’entreprises
•  Priorité pour devenir commanditaire d’événements spéciaux.

3.  INDIVIDUS – 5 $ (à vie)

 Vous recevrez…
•  Droit de vote aux assemblées générales
•  Réception d’un bulletin de nouvelles (par courriel)
•  Prix réduits pour assister à des activités spéciales  
 (Ex. : banquet, dîners-causeries, etc.)

Pour votre frais de membership à vie de 25 $, vous recevrez des 
bénéfices comme :

• Participation gratuite à diverses réceptions et rencontres de réseautage
• Participation gratuite à des repas-causeries
• Prix réduit pour participer au Banquet des entrepreneurs et à des ateliers
• Admissibilité à la nomination pour des prix destinés aux entreprises/coopératives
• Priorité pour participer à des missions économiques
• Priorité pour l’achat de publicité dans le bottin des entreprises/coopératives
• Priorité pour commandites d’événements spéciaux
• Réception d’un bulletin de nouvelles distribué par courriel
• Possibilité de partenariat avec d’autres entrepreneurs/coopératives à des  
 fins publicitaires
• Membership automatique à RDÉE Île-du-Prince-Édouard, droit de vote à  
 ses assemblées générales et droit de siéger à son conseil d’administration
• Droit de participation à certaines activités des Chambres de commerce de  
 Summerside et Charlottetown
• Affiliation à la Chambre de commerce française au Canada, Réseau atlantique

Pour devenir membre, vous n’avez qu’à remplir le formulaire de membership en ligne 

www.rdeeipe.net/membership
Pour devenir membre, vous n’avez qu’à remplir le formulaire de membership en ligne 

www.rdeeipe.net/ccaflipe

Devenez membre de... Devenez membre de...

Appuyant le développement  
économique communautaire,
entrepreneurial et coopératif  

à l’Île-du-Prince-Édouard.

CADEAU SURPRISE pour tous ceux qui s’inscrivent 
avant le 31 mai!

Ceux qui s’inscriront 
avant le 31 mai 
recevront aussiBONI – BONI – BONI – BONI – BONI – BONI

BONI – BONI – BONI – BONI – BONI – BONI – BONI

RÉSEAUTAGE 
        PARTAGE
APPRENTISSAGE

Abonnement gratuit 
à la revue «Progrès» Cadeau surprise

Abonnement  
gratuit à  
la revue  
«Progress»


