Adhésion
2017

À RETOURNER AVEC VOTRE PAIEMENT
Union québécoise
du bison

En adhérant à l’UQB, vous devenez membre de la Fédération des éleveurs de grands gibiers du Québec et de l’Association
canadienne du bison. En effectuant votre renouvellement avant le 20 décembre 2016, vous vous assurez de voir vos coordonnées
publiées dans l’édition « bottin des éleveurs » de janvier 2017 de la revue Smoke signals éditée par l’Association canadienne du bison.

COORDONNÉES :
Nom de la ferme :

# UPA

Nom de l’exploitant :
Adresse :
Région * :
Courriel :

Site Web de votre entreprise :
Téléphone :

Télécopieur :

ADHÉSION À L’UNION QUÉBÉCOISE DU BISON (UQB)
VEUILLEZ COCHER LES ENDROITS APPROPRIÉS




JE NE SUIS PLUS producteur de bisons, veuillez retirer mes coordonnées de vos listes.

J’ACCEPTE, par la présente, de devenir membre de l'Union québécoise du bison (UQB) pour l'année 2017 :
Cotisation
TPS
TVQ
Total
 membre producteur* ...................... 200 $ ............ 10,00 $ ..... 19,95 $ .......... 229,95 $
 membre aspirant et associé* ......... 200 $ ............ 10,00 $ ..... 19,95 $ .......... 229,95 $
 membre étudiant.............................. 75 $ .............. 3,75 $ ....... 7,48 $ ............ 86,23 $
Numéro TPS : 144 398 641 RT
Numéro TVQ : 1200 136426 TQ 0001
Si vous êtes un nouveau membre producteur ou aspirant, vous ne payez qu’un droit d’entrée de 25 $ + une cotisation de 100 $ +
taxes pour un total de 143,72 $. On ne peut se prévaloir de ce tarif réduit qu’une seule fois.
Nombre de têtes de bisons : mâles

, femelles

, bébés

(Informations confidentielles pour nos
statistiques).

Selon les règlements, un droit de réintégration de 25 $ + taxes sera facturé à tout producteur qui cesse d’être membre et qui choisit
de réintégrer le syndicat.
Veuillez libeller votre chèque au nom de l'Union québécoise du bison
Poster au secrétariat : 176, rue St-Georges St-Lazare, Bell. P.Qc. G0R 3J0
* MEMBRE PRODUCTEUR AGRICOLE
Toute personne répondant à la définition de producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (qui a son statut
de producteur) et engagée dans la production et dans la mise en marché du bison. Avec droit de vote.
* MEMBRE ASPIRANT ET ASSOCIÉ
Toute personne qui n'est pas propriétaire de bisons ou qui possède des bisons pour une valeur de mise en marché annuelle de
moins de 5 000 $ et intéressée aux buts et activités du syndicat. Sans droit de vote.
Je désire que ma ferme soit annoncée sur le site www.bisonquebec.com:
Signature

 OUI (compléter le verso)
 NON

Date

*Liste des régions 1) Îles-de-la-Madeleine 2) Gaspésie 3) Bas-Saint-Laurent 4) Québec 5) Charlevoix 6) ChaudièreAppalaches 7) Mauricie 8) Cantons-de-l’Est 9) Montérégie 10) Lanaudière 11) Laurentides
12) Montréal 13) Outaouais 14) Abitibi-Témiscamingue 15) Saguenay-Lac-Saint-Jean 16) Manicouagan
17) Duplessis 18) Baie-James 19) Laval 20) Centre-du-Québec 21) Nunavik
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Points de vente des membres
et
Informations à diffuser sur le site WEB de l’UQB (www.bisonquebec.com )

Cher membre,
Si vous désirez que vos coordonnées figurent sur la liste des points de vente, le temps est venu de mettre cette liste à jour. Nous
vous demandons de compléter le formulaire ci-dessous et de nous le retourner avec votre formulaire d’adhésion à l’UQB.
Ce service est offert gratuitement aux membres !
 Idem à l’adresse figurant sur le formulaire d’adhésion.
Nom de la ferme :
Nom du producteur :
Adresse :
Code postal :

Région * :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Site Web de votre entreprise:
Veuillez cocher () les endroits appropriés



Je fais de la VENTE à la ferme et je vends les produits suivants :

 Carcasses entières pour congélateur
 Carcasses pour méchoui
 Chasse à la ferme (voir note)





Coupes de viande
Poêle à méchoui disponible
Abattage à la ferme

(Note : pour la chasse à la ferme, le producteur doit obtenir le permis de fermes de chasse cynégétiques. (Info MAPAQ)

 Produits transformés. Veuillez identifier les produits et indiquer leurs saveurs :

 J’offre des VISITES à la ferme
 Je vends des REPRODUCTEURS
 Autres :

 J’offre des REPAS à la ferme
 J’offre des activités de CHASSE à la ferme avec hébergement
 J’offre des activités de CHASSE à la ferme sans hébergement

Je désire que les informations que j’ai fournies soient diffusées lors des activités de l’UQB, sur le site Internet de l’UQB, et aux
personnes qui en feront la demande :
 Oui
Signature :

 Non
Date :

*Liste des régions 1) Îles-de-la-Madeleine 2) Gaspésie 3) Bas-Saint-Laurent 4) Québec 5) Charlevoix 6) ChaudièreAppalaches 7) Mauricie 8) Cantons-de-l’Est 9) Montérégie 10) Lanaudière 11) Laurentides
12) Montréal 13) Outaouais 14) Abitibi-Témiscamingue 15) Saguenay-Lac-Saint-Jean 16) Manicouagan
17) Duplessis 18) Baie-James 19) Laval 20) Centre-du-Québec 21) Nunavik

