
 
 

Prénom : _____________________________ Nom :  __________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________________________  

Ville :  _______________________________________________________________________________________  

Compagnie :  _________________________________________________________________________________  

Code postal :  _________________________________________________________________________________  

Téléphone :  __________________________________________________________________________________  

Courriel :  ____________________________________________________________________________________  

Nouveau membre chauffeur: Frais d’adhésion : 25,00 $ 

Ancien membre chauffeur: Frais d’adhésion : 20.00 $ 

 Compagnie: Frais d’adhésion :  Contactez-nous 

TX EXCLUS 
MODE DE PAIMENT 

Interact : comptabilite@fct-cft.com 

Faire parvenir ce formulaire et votre chèque : 

Fédération Canadienne du Transport 

161 rue de l’église 

Ste-claire, Qc 

G0R 2V0 

 

CONDITIONS D'ADMISSION DU DEMANDEUR à moins qu'elle ne soit acceptée, la présente demande d'admission ne crée aucune obligation entre le 
demandeur et l'association / Fédération pour laquelle la demande d'admission est signée (l'Association/ Fédération). L’admiss ion du demandeur comme membre 

est sujette à son acceptation par l'Association/ Fédération, laquelle peut refuser cette demande à sa complète et entière discrétion. Les services fournis aux 
membres de l'Association/ Fédération  ne sont disponibles pour le demandeur que lorsqu'il est admis comme membre en règle de l'Association / Fédération et qu’il 

a acquitté sa cotisation selon les modalités convenues. L'Association/ Fédération ne garantit la fourniture ou le maintien d'aucun Service. La panoplie des Services 
fournis aux membres de l'Association / Fédération est établie par la  FCT. La fourniture des Services aux membres est sujette au maintien des ententes avec les 

fournisseurs, l'Association / Fédération ne pouvant être tenue responsable d'aucune façon du non-respect par un fournisseur de ses engagements envers ceux-ci. 
À moins qu'il n'y soit mis fin par l'Association avant l'arrivée du terme, l'adhésion d'un membre est d’une durée d’un an. Cette adhésion se renouvelle 

automatiquement pour des termes de mêmes durées, sauf si le membre avise par écrit l’Association/ Fédération de son intention de ne pas la renouveler, et ce, 
au moins de 30 jours avant la date du renouvellement. 

DÉCLARATION DU DEMANDEUR Le demandeur soumet à l'Association / Fédération la présente demande d'admission, déclarant bien comprendre les 

conditions d'admission qui sont établies ci-devant et accepter de se conformer aux dispositions contenues aux lettres patentes de l'Association/ Fédération, à ses 
règlements présents et futurs ainsi qu'à toute décision et procédure établie par l'Association/ Fédération. Le demandeur s'engage à payer ponctuellement à 

l'Association/ Fédération sa cotisation selon les modalités qui seront établies de temps à autre par l'Association/ Fédération. 

Signature : ________________________________     Date :________________________   


