COTISATION
QUESTIONS-RÉPONSES
Formulaire d'inscription aux Agricultrices du Québec

VOUS AVEZ ÉTÉ MEMBRE, OUI, IL FAUT REMPLIR À
NOUVEAU LE FORMULAIRE
Nouvelle option, nouvelle base de données
La plateforme en ligne offre la création d'une nouvelle base de données mais
aussi, vous aurez prochainement un accès à une section exclusive pour les
membres. À surveiller d'ici la fin de l'année!
De plus, vous pourrez bénéficier des avantages du projet sur l'entrepreneuriat
agricole féminin. Vous y trouverez une offre de service où l’accès au financement
et aux ressources professionnelles est facilité.

RECEVRONS-NOUS UNE FACTURE?
Selon votre mode paiement
Si vous payez par PayPal, le courriel de confirmation contiendra toutes les
informations requises pour servir de pièces justificatives. Toutefois, pour celles qui
paient par chèque ou virement bancaire, un reçu vous sera transmise par courriel,
au moment du dépôt du chèque et de l'acceptation du virement Interac.

CHOIX DE PAIEMENT OFFERT
Pourquoi le paiement direct n'est pas disponible?
Les choix de paiement sont PayPal, virement Interac et par chèque.
Ces choix ont été choisis dans l'optique de réduire les frais de transactions
et pour une meilleure identification de la membre qui acquitte sa cotisation.

RECEVRONS-NOUS UNE
CARTE DE MEMBRE?
Aucune carte de membre ne sera transmise suite à l'inscription aux
Agricultrices du Québec. Cependant, chaque membre peut transmettre de
l'information sur son entreprise afin que nous en fassions la promotion dans
notre bulletin le Femmes de terre, Femmes de tête, publié trois fois par année.

EN 2021, LE RENOUVELLEMENT

Comment sera fait le renouvellement l'an prochain?
Un an après votre inscription, les agricultrices recevront un courriel les avisant
qu'il est temps de procéder à leur renouvellement et il ne faudra pas remplir à
nouveau le formulaire. Toutefois, celles ayant payé par Paypal*, le
renouvellement sera récurrent.
*Il est possible de modifier cette option en tout temps, en allant la modifier à
partir de votre compte PayPal..

Pour une juste
représentation des
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Ensemble malgré la
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