
ADHÉSION DE
FOURNISSEUR
Formulaire d'inscription

Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le à
colleen.doucette@steelplus.com RÉSEAU ACIER PLUS

Offrir des occasions de valeur et de
réseautage à nos membres et fournisseurs

Conditions générales

Renseignements sur le demandeur :
Nom d'organization :

Produit(s)/service(s) offerts :

Addresse :

Numéro de téléphone:Représentant(e) :

VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :

Pourquoi souhaitez-vous rejoindre le Réseau Acier Plus en tant que fournisseur privilégié ?

Noter : 
À la réception de cette demande, le RAP informera le représentant susmentionné de l’état de sa demande
d’adhésion. Si la demande passe aux prochaines étapes, un dépôt de 1 000 $ CA/US* sera requis pour poursuivre
l’examen. Si l’adhésion est approuvée, le dépôt sera appliqué à la cotisation annuelle. *Le dépôt dépend du pays où
se trouve le siège social de l’organisation.

Il s’agit d’une première demande d’adhésion au Réseau Acier Plus
et ne garantit pas l’acceptation dans le Réseau.

COORDONNÉES
16 Deerview Crescent

Salmon River, NS B2N 6P6
 902-956-8335 (Bureau)

www.steelplus.com

Quels produits avez-vous à offrir que les membres de notre Réseau n’ont
peut-être pas déjà ?

Comment allez-vous mobiliser régulièrement les membres et l’équipe du
RAP ?

Quelle(s) région(s) servez-vous ou êtes-vous disposé(s) à servir au Canada
et aux États-Unis ?

Enfin, pourquoi pensez-vous que votre entreprise conviendrait
parfaitement à notre Réseau ?



FOURNISSEUR
ADHÉSION DE

Formulaire d'inscription

Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le à
colleen.doucette@steelplus.com RÉSEAU ACIER PLUS

Offrir des occasions de valeur et de
réseautage à nos membres et fournisseurs

Avantages de l’adhésion à un réseau de fournisseurs
avec le RAP

LISTE DE RÉFÉRENCE - VEUILLEZ FOURNIR TROIS RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE - NOM, ENTREPRISE, TITRE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, ADRESSE COURRIEL

Signature du demandeur

COORDONNÉES
16 Deerview Crescent, Salmon River, NS

B2N 6P6
 902-956-8335 (Bureau)

www.steelplus.com

RÉFÉRENCE - NOM, ENTREPRISE, TITRE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, ADRESSE COURRIEL

RÉFÉRENCE - NOM, ENTREPRISE, TITRE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, ADRESSE COURRIEL

Date

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter à votre demande ?

Traditionnellement, le Réseau Acier Plus organise des réunions
pour permettre aux membres d’améliorer chacune de leurs
opérations au moyen de présentations éducatives, de messages
de motivation et de rapports d’experts de l’industrie. Ces réunions
remplissent également notre mission de coordonner nos
programmes d’achat et nos occasions de réseautage. Les réunions
régionales menées par le RAP avec l’assemblée générale annuelle
sont jugées essentielles à la santé et au bien-être des membres du
RAP et sont considérées comme faisant partie intégrante de nos
activités.

Le volet réseautage du RAP comprend l’échange de pratiques exemplaires et la possibilité pour les
fournisseurs de discuter avec les membres de solutions pour répondre à leurs besoins opérationnels.


