
6299 Airport Road, Suite 709 
Mississauga, ON  Canada  L4V 1N3 

(905) 677-1353
www.suretycanada.com 

surety@suretycanada.com

Formulaire de demande d’adhésion– Membre affilié

Compagnie:

Adresse 1:

Adresse 2:

Ville: Province/État:

Pays: Code postal/Zip:

Téléphone: Tél.gratuit:
(1-800)

Télécopieur: Twitter:

Site
Internet:

Courriel général:

Nom du contact

Appellation:
(M., Mme)

Prénom:

Nom:

Titre:

Téléphone: Poste:

Cellulaire: Courriel:

Tél.gratuit:
(1-800)

Adresse (si différente de celle ci-haut)

Adresse 1:

Adresse 2:

Ville: Province/État:

Pays: Code postal/Zip:



6299 Airport Road, Suite 709 
Mississauga, ON  Canada  L4V 1N3 

(905) 677-1353
www.suretycanada.com 

surety@suretycanada.com

Secteur d’affaires

Courtier – Cautionnement/Assurance

Autre (veuillez spécifier)

Combien avez-vous de bureaux au Canada? (seulement ceux offrant du cautionnement
ou reliés aux affaires et/ou produits de cautionnement)
Combien avez-vous de bureaux à l’extérieur du Canada? (seulement ceux offrant du
cautionnement ou reliés aux affaires et/ou produits de cautionnement)

Par le présent document, le soussigné s’inscrit afin de devenir Membre affilié au sein de l’Association
canadienne de caution.  Le soussigné confirme avoir reçu une copie de la Charte de l’Association
canadienne de caution et s’engage, s’il est accepté comme membre, à se conformer aux règlements  de
la Charte tels qu’ils existent présentement ou tels qu’ils pourraient être amendés dans le futur.

Nom:

Titre:

Signature:

Compagnie:

Date:

Pour usage exclusif du bureau de l’Association canadienne de caution

Approved by Board of Directors:

Date:

Invoice:
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