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Veuillez lister votre(vos) numéro(s) de restaurant(s) ci-dessous séparé(s) par une virgule:

J’atteste être le propriétaire d’au moins une franchise Tim Hortons, être éligible en tant que membre de l’ACF et me conformer à ses règlements.

$   ________________

$________________

 
$________________

COMMENT ENVOYER VOTRE DOSSIER ET VOTRE PAIEMENT

ANONYME - Veuillez soumettre la demande et le paiement à:

COURRIER: HimelfarbProszanski Barristers & Solicitors

480 University Avenue, Suite 1401

Toronto, Ontario M5G 1V2

ATTENTION : Adhésion ACF

COURRIEL: 

PAIEMENT: les chèques seront traités à la date indiquée.

Les chèques devront être établis à l’ordre de: Himelfarb Proszanski.

NON ANONYME - Veuillez soumettre la demande et le paiement à:

COURRIER: Alliance of Canadian Franchisees

3250 Bloor Street West, East Tower, Suite 600

Toronto, Ontario M8X 2X9

ATTENTION : Adhésion ACF

COURRIEL:

PAIEMENT: E-transfert Interac:                         

Les chèques devront être établis à l’ordre de : Alliance Canadienne des

Franchisés.

Contact Principal: _____________________________________ Numéro de téléphone (personnel): ____________________________________

VEUILLEZ NOTER : Nous demandons à tous de remplir ce formulaire de manière complète car nous procédons à une importante mise à jour de
notre base de données de contacts. Ne supposez pas que nous disposons déjà de toutes vos informations. Les numéros de téléphones
cellulaires et les adresses courriel peuvent changer. Nous voulons être en mesure de pouvoir vous joindre. Il va sans dire que votre adhésion
est confidentielle entre vous et nous. Nous ne confirmons ni ne démentons l'adhésion de quiconque à ACF – cette décision appartient à vous
seul. Si vous vous joignez en tant que membre anonyme, seul notre avocat (chez HimPro Law) connait votre identité.

D E M A N D E D ’ A D H É S I O N 2 0 2 0
ouverte à tous les Franchisés Tim Hortons

Nous sommes fiers de présenter l’Alliance Canadienne des Franchisés – Alliance of Canadian Franchisees. Ceci est notre nouveau nom, faisant

partie intégrante de GWNFA 2.0. Dans une prochaine lettre d’information, nous vous expliquerons le choix de ce nouveau nom et du positionnement. Soyez

assurés que notre objectif et nos valeurs restent les mêmes :

Notre raison d’être est de favoriser et de promouvoir les intérêts de nos Membres, qui font des affaires en tant que Franchisés Tim Hortons.

Nous prendrons la défense de nos Membres dans l’intention d'établir une relation constructive, de collaboration et de respect mutuel avec le

Franchiseur.

Nous serons professionnels et respectueux dans toutes nos transactions et agirons avec intégrité à tout moment.

□ Je souhaite renouveler mon adhésion □ Je suis un nouveau membre □ Je chois d’être ou de rester anonyme – VOIR CI-DESSOUS

Veuillez renseigner et cocher les cases qui s’appliquent :

___________________________________________

Date
___________________________________________

Signature

Cotisation par Propriétaire (pour

2020 uniquement) :
Taxe de Vente Applicable 

□ BC, AB, MB, NU, NWT, SK, YK: utiliser 5% GST
□ ON: utiliser 13% HST
□ QC: utiliser 14.975% (5% GST + 9.975% QST)

□ NB, NL, NS, PEI: utiliser 15% HST

RENSEIGNEMENTS DU DEMANDEUR

COTISATION D’ADHÉSION 2020

Nombre d’années comme Propriétaire/Gérant: _________________ Nombre de restaurants possédés: ____________________________________

Nom(s) 2nd contact(s): __________________________________ Adresse courriel 2nd contact: _______________________________________

Total Paiement:

Vous pouvez envoyer votre dossier par courrier OU par courriel; mais pensez à joindre votre dossier si vous payez par chèque.

Taxes GST/HST (% varie par

province) : {

acf@himprolaw.com membership@acf.ca

payments@acf.ca

EN CAS DE QUESTIONS,VEUILLEZ NOUS CONTACTER À :                             | 1-877-855-7788 | nick@acf.ca info@acf.ca

Adresse postale Domicile/Personnelle: _______________________________________________________________________________

Adresse courriel confidentielle (personnelle): ________________________________________________________________________________
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