
Association canadienne des ergothérapeutes
100-34 Colonnade Road, Ottawa, ON  K2E 7J6
Courriel : membership@caot.ca  •  Télécopieur : (613) 523-2552  
Téléphone : (800) 434-2268 ou (613) 523-2268, poste 241

FORMULAIRE D’ADHÉSION  
DE L’ASSOCIÉ CORPORATIF

 Organisme : 

Information relative au paiement

Cotisation annuelle de 
l’associé corporatif

990,00 $ 49,50 $ 128,70 $ 148,50 $

TPS -5 % (AB, BC, MB, NT,  
NU, QC, SK, YT)

TVH - 13 %  
(ON)

TVH - 15 %  
(NB, NL, NS, PE)

Coordonnées de l’associé corporatif  

Titre (M.,  Mme, Dr(e) :  Poste (titre au sein de l’organisme) :  

Adresse :   

Ville : Province : Code postal :

Téléphone :

Télécop. :

Courriel : Site web : 

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) offre des services, des produits, des événements et des possibilités de réseautage 
pour aider les ergothérapeutes à atteindre l’excellence dans leur pratique professionnelle. Par ailleurs, l’ACE assure un leadership 
national afin de développer et de promouvoir activement l’ergothérapie centrée sur le client au Canada et sur la scène internationale. 

À titre d’associé corporatif, votre organisme pourra profiter des avantages suivants* :  

• Rabais de 25 % sur tous les produits et services de l’ACE, y compris les annonces publicitaires;
• Une bannière publicitaire gratuite pendant trois mois sur le site web de l’ACE;
• Une reconnaissance dans chaque numéro des Actualités ergothérapiques dans la section des associés corporatifs;
• Les associés corporatifs sont autorisés à promouvoir leur relation avec l’ACE en utilisant l’en-tête « Fier d’appuyer l’ACE »  

sur leurs documents promotionnels imprimés ou électroniques;
• L’ACE travaillera avec les associés corporatifs afin de produire du contenu à des fins promotionnelles;
• Les associés corporatifs seront avisés à l’avance des possibilités de commandite, de marketing etc. 

Critères: les organisations, les entreprises et les fournisseurs de services doivent partager des intérêts professionnels, les valeurs  
et les objectifs de l’ACE.

* La période d’adhésion de l’associé corporatif est une année civile à compter de la date d’adhésion ou de renouvellement.

Nom de famille :  Prénom :  
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Date:

Total
NUMÉRO DE T.P.S. R100759877

Sensibilisation 
du public

Commencées en 2015 au chapitre de la Colombie-Britannique, les contributions de parrainage sont ciblées vers des activités de relations avec le public, 
les médias et le gouvernement. Les activités incluent entre autres travailler de concert avec des consultants du gouvernement et des médias, la défense 
des droits et des intérêts et le développement de capacités dans l’enceinte de la communauté ergothérapique, le développement de ressources et de 
sensibilisation du public. Des leçons clés sont adaptées aux activités nationales de l’ACE. Pour plus de renseignements.

http://www.caot.ca/site/rc/workingforyou?language=fr_FR&nav=sidebar


CORPORATE ASSOCIATE  
REGISTRATION FORM
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Cochez cette case si vous n’êtes pas en mesure de fournir une signature électronique.  En cochant la case, vous nous autorisez à vous charger le montant indiqué ci-dessus et 
vous acceptez de vous conformer aux règles et réglements de l’ACE.

Options de paiement

Total (Sensibilisation du public)   ____________ $ 

Montant total à payer :    ____________  $
                 TVQ 1020753675VISA / MasterCard

Nom sur la carte :            Signature: 

Il y aura une pénalité de 50,00 $ pour les chèques retournés sans provisions. 

(à l’ordre de «l’ACE» inclus)      

Date d’exp.

Chèque                     


