Canadian Wood Pallet and Container Association
Association canadienne des manufacturiers de palettes et contenants
11-1884 Merivale Road
Ottawa, ON, Canada K2G 1E6
Telephone: 613-521-6468 Fax: 613-521-1835
E-Mail: info@canadianpallets.com

Toll Free: 1-877-224-3555
Website: www.canadianpallets.com

Demande d’Adhésion
Nom de l’entreprise :
Adresse :

Nom de la personne-ressource

Téléphone (avec code régional)

Télécopieur

Adresse électronique

Site web

Statut de membre :
Manufacturier : $595

Associé/Fournisseur : $525

Membre affilié : $375

(Compléter les Sections A & C)

(Compléter les Sections B & C)

(Compléter les Sections A, B & C)

Section A
Votre entreprise est-elle enregistrée auprès de votre commission provinciale des accidents de travail ?
Non 

Si oui, indiquez votre numéro d’identification
Votre entreprise est-elle enregistrée pour percevoir et verser la TPS/TVH ?

Non 

Si oui, indiquez le numéro
Votre compagnie est une :

Entreprise individuelle 

Partenariat 

Société par actions 

Quelle année avez-vous commencé votre entreprise ?
Êtes-vous le propriétaire original ? Oui Si non, indiquez la date d'achat
Indiquez le nom et l’adresse de trois fournisseurs
1.
2.
3.
No. d’enregistrement au Programme TC (certification)
Opérez-vous une scierie ? Oui 

Non 

Êtes-vous un courtier en palettes ? Oui  Non 

Manufacturez-vous les produits que vous vendez ? Oui  Non 
Utilisez-vous des outils de clouage pneumatique ? Oui 
Combien d’employés avez-vous en moyenne ? 0-10 

Non 

11-20 

21-30 

31-40 

41+ 

Quelle surface occupe votre établissement en pieds carrés ?

Section B
Veuillez décrire votre entreprise et indiquer les produits que vous fournissez á cette industrie :

Nombre d’années en affaires :

(Suite au verso)

Section C
Avez-vous été recommandé à l’association par un membre ? Si oui, qui :

Par la présente je soumets ma demande d’adhésion à la CWPCA/ACMPC et, si acceptée, m'engage à respecter les règlements administratifs et la réglementation existante .

Signé

Titre

Nom en lettres moulées

Date

Êtes-vous en mesure de fournir des produits d’emballage en
bois pour l’exportation certifiés conformément à la NIMP no.
15 ?
Oui

Non


Vous recyclez ou vendez des MEB usagés ?
Oui

Non


Quels produits vendez/fabriquez vous ? Choisissez toutes les
réponses appropriées.
Boîtes/Bacs/Caisses

Bobines de câble

Palettes

Bois de calage

Produits d'emballage destinés à l'exportation

Matériaux d’emballage réutilisables


Quels secteurs géographiques pouvez-vous desservir ? Choisissez toutes les réponses appropriée . 
Provincial

Régional

National

Autre (veuillez spécifier) ______________________________

Quels types de palettes êtes-vous en mesure de fournir ?
Choisissez toutes les réponses appropriées .

Palettes à longerons

Palette à bloc

Palettes spéciales/sur mesure


Indiquez les matériaux que vous utilisez pour fabriquer les
MEB. Choisissez toutes les réponses appropriées .

Est-ce que vous offrez un ou plusieurs des produits et services
suivants ? Choisissez toutes les réponses appropriées .
Bois mou

Retrait/élimination de MEB
 Bois franc

Broyage/Réduction
 Composante

Crédit-bail/location de palettes
 Papier/carton ondulé

Traitement à la chaleur

Paillage/coloration de bois

Équipement et fournitures de clouage pneumatique
 Quelle taille de commande voulez-vous ou êtes-vous en
Équipements pour le travail du bois
 mesure d’accepter ? Choisissez toutes les réponses appropriées .
Équipements pour l’assemblage de palettes

Autres équipements/fournitures
 1-10

Services de conseil
 10-100

Services d’assurance/professionnels
 100-1,000

Bois d’œuvre en gros
 1,000-10,000

Opérateur de scierie
 10,000+


Numéro de carte de crédit
Expiration
Signature

