
GROUPE DE DROIT 
COLLABORATIF 
DU QUÉBEC 

 Avis de cotisation 2009-2010 
(1er juillet 2009– 30 juin 2010) 

 

Groupe de Droit collaboratif du Québec 
445, boulevard St-Laurent, 5e étage, Montréal  QC  H2Y 3T8  514-954-3471   514-954-3451 

@ ldaigle@barreau.qc.ca / Site Internet : http://www.droitcollaboratifquebec.ca/ 

Renouvellement :  

Nouvelle cotisation :  

Nom : Prénom :  

* No. de membre du Barreau du Québec : 
  

 
Courriel :   

 
(nous acheminons les bulletins aux membres par courriel) 

Veuillez prendre note que vos coordonnées d’affaires qui apparaissent sur le site Internet sont prélevées du Tableau de l’Ordre. Il vous appartient d’y 
maintenir vos coordonnées à jour ainsi que votre adresse courriel. * *Utilisé strictement par l’administration pour la gestion du site Internet et de la 
banque de données du secrétariat du Groupe. 

 
Informations supplémentaires 

Langue(s) parlée(s) et écrite(s) autre que l’anglais et le français :  

Auprès de quelle(s) section(s) du Barreau êtes-vous membre ?  

Êtes-vous médiateur accrédité ? Oui  Non  

Dans votre pratique, acceptez-vous des mandats dans d’autres domaines ? Oui  Non  

Si oui, lesquels :  

Acceptez-vous que vos coordonnées soient publiées sur le site Internet du Groupe ? Oui  Non  

En cochant la case " oui ", je consens à ce que le Groupe du droit collaboratif du Québec recueille, utilise et divulgue mes renseignements personnels à 
l'exclusion de mon numéro de membre du Barreau du Québec pour fin de références à la clientèle et les publie sur le site Internet du Groupe. 

En cochant la case " non ",je consens à ce que le Groupe du droit collaboratif du Québec utilise mes renseignements personnels à la seule fin de 
l'autoriser à communiquer avec moi et je comprends que mes coordonnées personnelles ne seront pas publiées dans l'agenda ni sur le site Internet du 
Groupe. Le OUI aura prépondérance sur le non dans le cas où aucun choix n'est fait. 

Je suis intéressé(e) à m’impliquer auprès du ou des comité(s) suivant(s) :  

 Finances  Règlements  Formation  Site Internet et publicité 
 

Quelle formule de conférence préférez-vous ? 

 Déjeuner conférence  Dîner conférence  Formule 5 à 7  Une demi-journée :  AM OU  PM 

 Autres (précisez) :   
 

 
Cotisation  Montant

 

 Cotisation annuelle 
T.P.S. 5% 
T.V.Q. 7.5% 
Total 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

150.00$
7.50$

11.81$
169.31$

   TPS : 815024898 RT0001 / TVQ : 1214611038 TQ0001 
 

Veuillez prendre note qu’à défaut du paiement de votre cotisation au GDCQ d’ici le 1er septembre 2009, vos coordonnées 
actuelles sur le site Internet seront retirées. Le reçu aux fins d’impôts sera automatiquement remis au 31 décembre par courrier. 
 
***Veuillez libeller votre chèque au nom du Groupe de Droit collaboratif du Québec et le faire parvenir à Mme Lyne Daigle: 

 


