
 
 
Locale: 

Nom ________________________________________  Nom commercial  __________________________  

Ville ____________________________________  Province  ______ Code postal _____________________  

# téléphone                              Courriel:       Site Web: 

Adresse de l’érablière si différente: 

 

Demande d’adhésion 

 

www.ontariomaple.com  &  www.omspa.ca 

INFORMATIONS SUR LES MEMBRES 
 
❏   Nouveau membre       ❏   Je suis déjà membre 

Nombre d’entailles _______________ 

ADHÉSIONS – Veuillez indiquer une cotisation annuelle 

Acériculteurs/trices:  C’est une adhésion votante.  

❏  Moins de 100 entailles* 40,00$  avec  HST     45,20$ 

❏  Moins de 250 entailles  85,00$  avec  HST     96,05$ 

❏  250 entailles et plus    115,00$   avec  HST  129,95$  

Adhésions sans droit de vote 

❏  La filiale*                      30,00$   avec  HST     45,20$ 

  Sponsorisé par _________________________  

  Signature du sponsor _____________________  

❏  L’associé(e)                115,00$   avec  HST  129,95$                         

*N’inclus pas Best Practices Manual  
 

ABONNEMENTS AUX PUBLICATIONS 

❏  Maple Digest                                    12,00$ 

❏  Maple News                                   35,00$ 

     (disponible sur commande jusqu’au 31 mars) 
 

TOTAL :                                                      __________$ 
TOTAL pour 2 ANS(X2):                         __________$ 
 

DON AU FONDS À L’OMSPA 
Les contributions volontaires pour aider dans un domaine 

spécifique de votre association sont toujours les bienvenues! 

❏  Fonds général       ❏  Fonds de recherche 

❏ Fonds de commercialisation     

TOTAL DU DON                                  ________$ 

TOTAL                                                ________$ 

 

 

 

SITE WEB DE L’OMSPA 

Chaque membre de l’OMSPA obtient ses informations 
publiées sur le site Web dans le cadre de ses avantages 
d’adhésion. 

 

Veuillez indiquer toutes les catégories qui s’appliquent : 

❏  Ventes à la ferme   ❏  Cabane à sucre 
❏  Fournisseurs d’équip acéricoles ❏  Marchand en gros    
❏  Acheteurs en gros  ❏  Vendeurs en gros 
❏  Licence de l’ACIA  ❏  Certifié biologique 
 
❏  Veuillez cocher ici si vous ne souhaitez pas que vos 

coordonnées soient publiées sur le site Web de l’OMSPA 

 
N’oubliez pas d’inclure une description de votre 
opération à afficher sur le site Web, ainsi que vos 
adresses Web et facebook, si disponibles.  Nous 
avons également la possibilité d’inclure le logo 
de votre ferme.  Veuillez envoyer votre 
description et votre logo par courriel à 
admin@ontariomaple.com  

 
Si vous avez des questions, veuillez appeler 
                       613-258-2294 
 

Signature du demandeur ___________________  
(Obligatoire)  

 
Poster les chèques à l’ordre de l’OMSPA à:  

OMSPA  
2193 Wood Road 
Wyebridge, ON  L0K 2E0 

 
Envoyez par courriel les virements Interac et les 
formulaires numérisés à: 
admin@ontariomaple.com 
Aucun mot de passe nécessaire. 

 

mailto:admin@ontariomaple.com

