
 

 

  

 

 

Contrat d’adhésion membre auxiliaire 
 

 

INTERVENU ENTRE 

La Coop Unifrontières, coopérative agricole, ci-après appelée «LA COOPÉRATIVE» et 

M.   Mme  :  No de compte   

ou Entreprise 

Ci-après appelé «L’ADHÉRENT»     No Ass. Sociale : (______) (______) (______)        Tél.   (          ) _______-___________ 

1. «L’ADHÉRENT»  demande à être admis à titre de membre auxiliaire de la «LA COOPÉRATIVE» 

2. «L’ADHÉRENT» DÉCLARE, CONVIENT ET AFFIRME qu’ayant pris connaissance de l’objet pour lequel                          

«LA COOPÉRATIVE» a été constituée, il est en mesure d’y participer à titre de membre auxiliaire. 

3. À compter de la signature de la présente, et tant et aussi longtemps qu’il sera membre auxiliaire de «LA COOPÉRATIVE», 

«L’ADHÉRENT» s’engage et convient ; 

a) À souscrire et à détenir en tout temps cinq (5) parts auxiliaires d’une valeur nominale de 10.00$ chacune. 

b)  À payer ces dites parts auxiliaires conformément aux termes et conditions stipulées aux règlements de                                

«LA COOPÉRATIVE»,, soit : 

 50$ COMPTANT (Un seul paiement à verser qui sera valide pour toute la durée du membership) 

  

 

c) À respecter intégralement tous les règlements, résolutions et décisions actuels ou futurs de «LA COOPÉRATIVE», et de 

son Conseil d’administration, le membre se déclarant être lié par ces derniers actuellement en vigueur ou le cas échéant, 

lorsque décrétés, comme s’il y avait personnellement consenti. 

4. Le conseil d’administration de «LA COOPÉRATIVE», peut en tout temps retenir un paiement qu’elle doit à «L’ADHÉRENT»   

à titre de ristournes ou autres considérations en paiement d’un solde impayé par «L’ADHÉRENT»  . 

5. En cas de déménagement, de décès ou d’exclusion de «L’ADHÉRENT»  , le conseil d’administration de                                 

«LA COOPÉRATIVE», pourra, s’il le juge à propos, rembourser en tout ou en partie les sommes payées par «L’ADHÉRENT»   

sur ses parts auxiliaires et annuler ces dites parts ainsi remboursées. 

6. Le présent contrat est sujet à approbation par le Conseil d’administration de «LA COOPÉRATIVE», 

ADHÉRENT  

    

Personne ou entreprise   

  

Adresse complète (N
o
 porte, rue, ville)  & code postal 

  

Adresse courriel  

     Je consens à ce que La Coop Unifrontières me fasse parvenir des communiqués par courriel ou par tout autre moyen électronique .  

(Je peux mettre fin en tout temps à ce service de communication). 

X   

Signature 

 

Date : ___________________ Ville : ________________ 

   

 

Réservé à l’administration 

 

Acceptation: 

 

Accepté à l’assemblée du Conseil d’administration de La Coop Unifrontières 

tenue le ___________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

Signature du secrétaire de la Coopérative 



 

 

Qui peut devenir membre auxiliaire ? 

Tous les clients de La Coop Unifrontières qui n’ont pas le statut de producteur agricole 

(enregistré au MAPAQ). 

Si vous êtes producteurs, vous faites partie d’une autre catégorie de membre et devez 

communiquer avec votre représentant. 

Quels sont les avantages à devenir membre auxiliaire ? 

 Possibilité de bénéficier de ristournes calculées d’après le montant total de vos achats 

durant l’année (1
er

 déc. au 30 nov.). Plus vous achetez à la coopérative, plus c’est 

avantageux ! 

 Promotions spécifiques réservées aux membres. 

 Droit de parole à l’Assemblée générale annuelle. 

 Reconnaissance de votre statut de membre dans toutes les divisions de                                

La Coop Unifrontières. 

Comment devenir membre ? 

 Remplir et signer le contrat d’adhésion (au verso) 

 Acquitter en un seul versement comptant votre part sociale de 50 $ et vous devenez 

copropriétaire de La Coop Unifrontières. 

Une fois les documents remplis… 

Votre demande sera traitée et nous vous confirmerons par courriel ou par la poste votre numéro 

de membre et vous ferons parvenir quelques documents explicatifs. Suivant les politiques de la 

coopérative, le conseil d’administration se réserve le droit de refuser l’adhésion d’un membre. 

Votre numéro de membre est valide dans toutes nos divisions : quincaillerie, dépanneur, centre 

de jardin, secteur animal, secteur végétal, achat de propane et de pétrole. 

Il sera très important de mentionner votre numéro de membre au commis lors de tous vos 

achats afin que nous puissions cumuler votre volume d’achat annuel servant à calculer votre 

ristourne ! 

Questions fréquemment posées 

Puis-je obtenir le remboursement de mes parts auxiliaires (50 $) ? 

Oui. Si vous déménagez dans une autre région ou encore pour cause de décès. Pour ce faire, 

vous devez en faire la demande à votre coopérative. 

Dois-je avoir un compte à La Coop Unifrontières pour être membre ? 

Non. Vous pouvez être membre tout en achetant comptant. Nous vous transmettons alors un 

numéro qui correspond à votre dossier de membre dans nos fichiers et grâce auquel est 

enregistré votre volume d’achat. 

Si j’ai un numéro de compte, suis-je automatiquement membre ? 

Non. Le fait d’avoir un numéro de client ne vous confère pas automatiquement le statut de 

membre. Vous devez avoir rempli le contrat d’adhésion et souscrit à votre part de qualification. 

Lorsque vous devenez membre, votre numéro de membre et de client ne font qu’un. C’est à 

l’écran du commis qu’est indiqué votre membership. 


