APPLICATION FOR CORE MEMBERSHIP / FORMULAIRE D’ADHÉSION
1. Name of company / Nom de la compagnie:

2. Address of head office / Adresse du siège social:

3. Telephone & fax numbers / Numéros de téléphone et fax:

4. Website & E-mail address / Site internet et courriel:

5. Address(es) & telephone number(s) of Canadian branch office(s), if any / Adresse(s) et
numéro(s) de téléphone des bureaux au Canada:

6. Officers of company (names & positions) / Membres de la direction de la compagnie (noms
& titres):

7. If a limited company, laws under which incorporated and date of incorporation / Dans le cas
d’une compagnie, loi régissant l’incorporation ainsi que la date d’incorporation :
Shipping Federation of Canada / Fédération maritime du Canada
625 René-Lévesque, Suite 800, Montréal, Quebec, H3B 1R2
Tel: 514-849-2325; E-mail: info@shipfed.ca; Website: www.shipfed.ca

8. Address where registered to carry on business in Canada (if not a Canadian corp.) / Adresse
d’enregistrement au Canada (pour compagnie étrangère):

9. Is the applicant a public company? / Est-ce que la compagnie du demandeur est une société
ouverte?

10. Type of business handled / shipping service performed by the applicant / Type d’activités
commerciales / services maritimes fournis par le demandeur:

11. Length of time applicant has been in business as a shipping company, either as an owner /
operator of vessels or as a shipping agency / Depuis combien d’années que la compagnie du
demandeur fournit-elle des services commerciaux, que ce soit comme propriétaire ou
armateur de navires, ou encore comme agence maritime:

12. Name & address of applicant’s bank / Nom & adresse de la banque du demandeur:

13. Name & title of representative to whom Federation correspondence should be addressed if
the application is accepted / Nom et titre du représentant à qui envoyer la documentation
de la part de la Fédération suite à l’acceptation de la demande d’adhésion:

The undersigned applicant hereby undertakes, on acceptance as a member of the Shipping Federation of
Canada, to be bound by its by-laws and to pay the agreed-upon membership fees for the period of the
applicant’s membership in the Federation.

Par la présente, le demandeur s’engage, suite à son acceptation comme membre de la Fédération maritime
du Canada, à respecter ses règlements administratifs et à payer les cotisations telles que convenues pour la
période où le demandeur sera membre de la Fédération.

Signature:

Date:

Please return this application, along with the signed pages from your proposer and seconder, to the
Shipping Federation of Canada via regular post (625 René-Lévesque, Suite 800, Montréal, Quebec, H3B
1R2), or e-mail (mminotti@shipfed.ca). For additional information, please contact Mario Minotti at
514-849-2325 ext. 232.
Veuillez envoyer ce formulaire ainsi que les pages signées par votre proposant et appuyeur à la
Fédération maritime du Canada via la poste (625 René-Lévesque, Suite 800, Montréal, Quebec, H3B
1R2) ou par courriel (mminotti@shipfed.ca). Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter
Mario Minotti au 514 849-2325 poste 232.

CONDITIONS:
•

All applications for core membership must be proposed and seconded by two current members
of the Shipping Federation of Canada

PROPOSER’S FORM

I / we hereby propose that

(insert name of company applying for membership)

be accepted as a core member of the Shipping Federation of Canada.

Name of proposing company:

Name and position of proposer:

Signature of proposer:

Date signed:

SECONDER’S FORM

I / we hereby second the application of

(insert name of company applying for membership)

to become a core member of the Shipping Federation of Canada.

Name of seconding company:

Name and position of seconder:

Signature of seconder:

Date signed:

CONDITIONS:
•

Toutes les demandes d’adhésion doivent être supportées par un proposant et un appuyeur qui
doivent être déjà membres de la Fédération maritime du Canada

FORMULAIRE DU PROPOSANT

Je / nous proposons que

(insérer le nom de la compagnie demandeuse)

soit acceptée comme membre de la Fédération maritime du Canada.

Nom de la compagnie du proposant:

Nom et titre du proposant:

Signature du proposant:

Date de la signature:

FORMULAIRE DE L’APPUYEUR

Je / nous secondons l’application de

(insérer le nom de la compagnie demandeuse)

comme membre de la Fédération maritime du Canada.

Nom de la compagnie de l’appuyeur:

Nom et titre de l’appuyeur:

Signature de l’appuyeur:

Date de la signature:

