
L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DU CENTRE-VILLE
DE SHERBROOKE EST LE LIEU PAR EXCELLENCE POUR :

• Donner de la puissance à votre opinion sur les problématiques et les enjeux
   inhérents au centre-ville (stationnement, urbanisme, développement
   commercial, etc.);

• Être partie prenante d’événements d’envergure tels que Bouffe ton Centro,
   le Carnaval de Sherbrooke, le Sherblues & Folk, le  et
   bien d’autres;

• Augmenter votre pouvoir décisionnel en participant activement aux réunions
   du comité d’administration du regroupement et à ses comités de travail;

• Participer au développement économique et commercial du centre-ville;

• Faire connaître votre entreprise par votre présence dans les publicités
   

• Protéger vos intérêts individuels et collectifs;

• Réseauter et rencontrer d’autres gens d’affaires.

JOIGNEZ-VOUS À L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DU CENTRE-VILLE DE 
SHERBROOKE ET MOBILISEZ-VOUS POUR PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE VOTRE MILIEU.

L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DU CENTRE-VILLE DE SHERBROOKE

UNE VOIX AUX COMMERÇANTS VOULANT

LEUR SECTEUR

URBAIN
DYNAMISER

RENSEIGNEMENTS
   |       |    



Nom de l’entreprise :

Adresse de l’entreprise :

Personne référence #1 : Fonction :

Personne référence #2 : Fonction :

Téléphone #1 : Téléphone #2 :

Courriel : Télécopieur :

Secteur d’activités :

Site Internet :

Nombre d’employés à temps plein : Nombre d’employés à temps partiel :

Référencé par (si applicable) :

Signature :

Émettre votre paiement à l’intention de
Association des gens d’a�aires du centre-ville de Sherbrooke
178, rue Wellington Nord, bureau 100, Sherbrooke (Québec)  J1H 5C5
Téléphone : 819 822-6082, poste 111
Télécopieur : 819 822-6083

Montant de la cotisation 
500 $ : Commerce de détail, de services, de divertissement
               et restaurateur

300 $ : Professionnel

100 $ : OBNL 

L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DU CENTRE-VILLE DE SHERBROOKE

FORMULAIRE D’ADHÉSION 2017

Chèque joint.

S.V.P. complétez le formulaire ci-haut et e�ectuez le paiement par chèque au nom de l’Association des gens d’a�aires du centre-ville de Sherbrooke 
(AGAVCS) au montant correspondant à votre cotisation, avant le vendredi 17 février 2017. Sur réception de votre paiement, un reçu vous sera 
envoyé par courriel. Nous vous demanderons pas la même occasion de mettre à jour (ou si vous êtes nouvellement membre, à intégrer) les informations 
servant à répertorier votre entreprise sur le site de l’AGAVCS, soit LECENTRO.CO. Bienvenue dans votre réseau d’a�aire par excellence !


