  

  
  
  

CONTRAT DE MEMBRE DE SOUTIEN

ENTRE :

Coopérative de développement régional du Québec, Coop de
solidarité, personne morale constituée en vertu de la Loi sur les
coopératives ayant son siège social au 1528, avenue Jules-Verne, 3e étage
Québec (QC) G2G 2R2
(Ci-après désignée « la CDRQ»)

ET :

Nom de la personne ou de l’organisme : ___________________________
Personne autorisée de l’organisme : ______________________________
Titre de la personne autorisée : __________________________________
Adresse : ___________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________
(Ci-après désigné «le membre de soutien»)

ATTENDU que la CDRQ possède une expertise en matière de démarrage, de développement et
de suivi de coopératives;

ATTENDU que la personne ou l’organisme croit fondamentalement à la mission et à la raison
d’être de la CDRQ.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. La personne ou l’organisme participe directement ou indirectement à la réussite de la mission
de la CDRQ.

2. Le présent contrat comporte deux phases :
Étape I : Validation du soutien de la personne ou de l’organisme
La CDRQ s’engage, dans le cadre de la première étape, à réaliser les interventions
suivantes :
a. Validation et identification du type de soutien ou de partenariat;
b. Information et validation sur le lien d’usage avec la CDRQ.

Étape II : Obligation de la personne ou de l’organisme
La personne ou l’organisme s’engage :
a. À procéder à son acquittement des parts de membre à la CDRQ;
b. À acquitter annuellement sa contribution à la CDRQ.

3. En contrepartie la CDRQ, s’engage à:
a. Offrir des services de qualité à l’ensemble de ses membres;
b. Mettre en lumière l’ensemble de ses partenariats;
c. Faire de la coopération une expérience enrichissante.

En foi de quoi, les parties ont signé, ce ____ jour de _______________ 201____.

__________________________________

__________________________________

Signature du représentant de la CDRQ

Signature

l’organisme

de

la

personne

ou

de

