
ADHÉSION CORPORATIVE 
Tout organisme ou corporation légalement  

constitués en personne morale  
2018-2019 

	

1908, rue Panet, bureau 302, Montréal (Québec) H2L 3A2 - 514 524-1310 - 1 866 999-1310  
www.cqm.qc.ca - info@cqm.qc.ca  

 	
	

 
NOM DE L’ORGANISME 

 

REPRÉSENTANT 1 :  
Nom et prénom, fonction et courriel 

Nom et prénom, fonction et courriel du représentant 1 

REPRÉSENTANT 2 :  
Nom et prénom, fonction et courriel 

Nom et prénom, fonction et courriel du représentant 2 

REPRÉSENTANT 3 :  
Nom et prénom, fonction et courriel 

Nom et prénom, fonction et courriel du représentant 3 

• Les membres corporatifs ont droit à trois (3) délégués votants. Ils recevront toute l'information du CQM. 

 

Type d’organisme  Catégories 

Association Ensemble 
musical / 
Orchestre 

Maison 
d’enseignement 

Autre / 
préciser 

 Art vocal Monde 

Agence 
d’artistes 

Facteur 
d’instrument 

Organisme des 
services 

  Classique Traditionnelle 
du Québec 

Diffuseur 
spécialisé 

Maison de 
disque 

Producteur   Jazz XXe-XXle 

 

 

 
COORDONNÉES et 

informations de l'organisme 

 
 

Publiques 

 
 

Privées*** 

Adresse postale complète    
Téléphone   
Courriel   
Site Internet   

***Coordonnées privées usage réservé au CQM  (Ces coordonnées ne seront pas publiées sur le site www.cqm.qc.ca) 
Nombre d’employés   Administration : 

 
Artistes : 

Service ou savoir pouvant être offert 
aux membres du CQM 

 

 
 



ADHÉSION CORPORATIVE 
Tout organisme ou corporation légalement  

constitués en personne morale  
2018-2019 

	

1908, rue Panet, bureau 302, Montréal (Québec) H2L 3A2 - 514 524-1310 - 1 866 999-1310  
www.cqm.qc.ca - info@cqm.qc.ca  

 	
	

 
J’aimerais recevoir information sur :  
 

• Nous vous invitons à nous envoyer les courriels des musiciens qui font partie de votre organisme pour 
qu’ils puissent profiter des services du CQM 

 
 

Membre corporatif : chiffre d’affaires de moins de 175 000 $ 220 $    
 chiffre d’affaires entre 175 000 $ et 500 000 $ 280 $   
 chiffre d’affaires entre 500 000 $ et 1 000 000 $ 385 $   
 chiffre d’affaires de plus de 1 000 000 $ 500 $  
	

Ci-joint un chèque de :  _______________ $ - Possibilité de payer avec PayPal sur demande  
Note : ces droits d'adhésion sont exonérés de toute taxe 

Signature ___________________________________________  Date : ________________  
                (obligatoire)                           (j/m/a) 
En signant ce formulaire, vous consentez à recevoir des informations du CQM. 

Adhésion 2018-2019 : 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 
• Toute adhésion vient à échéance le 30 juin de chaque année et doit être renouvelée le 1er juillet 

 
NOUVEAUX MEMBRES : le présent formulaire accompagne de paiement de votre adhésion libellé 
au Conseil québécois de la musique, ainsi qu’un dossier relatif à vos activités professionnelles, 
incluant : lettres patentes, liste du conseil d'administration et états financiers. 

	

Mail 
Formation 
Continue 

Circulation de la 
musique 

Membres Prix Opus Toutes les  
informations 

Courrier papier 
Formation 
Continue 

Circulation de la 
musique 

Membres Prix Opus Toutes les  
informations 
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