
009-PAPP-06-12 1/2 

FORMULAIRE D’ADHÉSION AU PROGRAMME (PAPP) 

Nom de l’établissement :  

Corporation ou nom légal :  

Responsable des achats :  

Nom du propriétaire (si différent de responsable des achats)  

Adresse de correspondance : 

Code postal : 

Télécopieur : 

# membre ARQ : 

Ville : 

Téléphone : 

Courriel : 

Adresse de livraison (si différente) : 

1. Adhésion / conditions

1.1 Être membre en règle de l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) et conserver ce statut tout au
long de son adhésion au Programme (PAPP).

1.2 Le membre doit signer et retourner le formulaire d’adhésion dûment complété.
1.3 Chaque unité ou établissement d’un même regroupement ou chaîne désirant bénéficier des avantages et

bénéfices rattachés au Programme (PAPP) doit remplir les présentes conditions d’adhésion 
individuellement pour chaque numéro civique concerné. 

1.4 Il est entendu que l’ARQ doit recevoir une confirmation écrite du ou des distributeurs accrédités du 
Programme (PAPP) confirmant une relation d’affaires existante avec le membre. 

2. Adhésion / entrée en vigueur

2.1 L’adhésion du membre est effective à la date où toutes les conditions d’adhésion mentionnées à la
clause #1 sont respectées. 

3. Ristourne

3.1 Les ristournes seront payables au membre du Programme (PAPP) trimestriellement, 60 jours suivant les
dates du 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, calculées selon ses volumes 
d’achats réalisés chez le ou les distributeurs accrédités pour chacune des périodes. 

3.2 Le membre du Programme (PAPP) obtenant une ristourne trimestrielle nette inférieure à 10 $ verra 
cette somme reportée au prochain versement des ristournes. 

3.3 Le membre du Programme (PAPP) n’ayant pas encaissé sa ristourne après un délai de trois 
mois fera l’objet d’un suivi téléphonique. Selon les informations transmises, le chèque de 
ristourne pourra être réémis. Si la ristourne a été reçue et n’a toujours pas été encaissée après un 
délai supplémentaire de trois mois, le chèque sera annulé et le montant sera 
automatiquement versé au compte de la Fondation ARQ.  

4. Frais de gestion

4.1 En considération des mois d’opérations du membre participant, des frais mensuels de gestion fixes de
10 $ plus les taxes seront exigés à compter de la date d’adhésion au Programme (PAPP). Ces sommes 
seront prélevées automatiquement sur les montants des ristournes trimestrielles versées au membre. 
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4.2 Le membre n’ayant pas atteint la somme minimale de ristourne requise pour le paiement des frais de 
gestion pour un trimestre donné, verra les frais impayés déduits lors du prochain versement de la 
ristourne. Après deux (2) trimestres consécutifs de non-paiement complet du montant des frais de 
gestion, l’ARQ se réserve le droit d’exclure le membre du Programme (PAPP). 

5. Retrait / Exclusion

5.1 Le membre peut volontairement se retirer du Programme (PAPP) en informant l’ARQ par un avis écrit.
Sa participation prendra fin au dernier jour de la prochaine période de ristourne tel qu’établi au point 
3.1. Les montants de ristournes dus lui seront acheminés pour la période encourue suite à la validation 
des achats par les services administratifs du Programme (PAPP). 

5.2 L’ARQ se réserve le droit d’exclure, par un avis écrit, un membre participant qui contrevient aux 
conditions et engagements du Programme (PAPP). L’exclusion prendra effet le ler jour du mois suivant 
l’émission de l’avis écrit. Toutefois, le membre recevra les montants de ristournes auxquels il a droit 
jusqu’à la date d’exclusion du Programme (PAPP). 

6. Transfert

6.1  Le Programme (PAPP) est applicable uniquement à l’établissement dont l’adresse de livraison est
inscrite ci-haut et est non transférable d’un établissement à un autre. 

7. Engagements

7.1  Le membre convient qu’il doit effectuer ses achats auprès du ou des distributeurs accrédités au
Programme (PAPP) afin d’obtenir les avantages liés à celui-ci. 

7.2 Dans certaines situations et pour différents produits, le membre convient qu’un montant minimal 
d’achats peut être exigé. 

7.3 Le membre convient de fournir et/ou transmettre, à la demande de l’ARQ, une évaluation de sa 
consommation annuelle sur des produits ciblés pour de futurs développements avec des manufacturiers. 

7.4 Le membre autorise l’ARQ à acheminer ses coordonnées au(x) distributeur(s) accrédité(s) du 
Programme (PAPP) afin que ce(s) dernier(s) procède(nt) à une approche de sollicitation. 

7.5 Le membre convient que les avantages du Programme (PAPP) ne peuvent être jumelés à des ententes 
existantes entre le membre et le partenaire accrédité. 

7.6 J’autorise, par la présente, chacun des partenaires d’affaires de l’ARQ avec lesquels je fais et ferai 
affaires, à recueillir, à utiliser et à communiquer à l’ARQ des renseignements concernant mon 
entreprise pour des fins globales de statistiques, de promotion et de commercialisation 
(produits/services) offertes par l’ARQ. Il est entendu que les renseignements demeureront confidentiels. 

Le membre convient que l’ARQ peut, suite à une décision de son conseil d’administration, ajouter, modifier 
ou éliminer les clauses précédentes et que les modifications entreront en vigueur immédiatement. Le 
membre du Programme (PAPP) sera dûment informé du changement. 

J’ai lu et j’accepte les conditions ci-haut énumérées. 

 le . 
 Signature du membre date 
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RÉSERVÉ À L’ARQ 

Date de réception : ____________________      Initiale : _________      Date d’adhésion : ________________ 

 
# membre ARQ : 
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