
Engagement de participation 

Choisir local, c’est gagnant 
Du cœur à l’achat encouragé par Desjardins 

 

 
 

Veuillez retourner ce formulaire d’engagement rempli à Coralie Nault [choisirlocal@ccivr.com] 

 

 
 
Entre :   La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu 
  (ci-après appelée CCIVR) 
  230, rue Brébeuf, bureau 203, Beloeil, J3G 5P3 
 
 
Et :  Nom de l’entreprise : ______________________________________________________ 
  Personne ressource :  ______________________________________________________
  Téléphone : ______________________________________________________________ 

 Courriel : ________________________________________________________________ 
 
 
Dans le cadre de la campagne Choisir local, c’est gagnant, la CCIVR met en place une initiative de soutien 
aux commerçants du territoire par la vente de cartes-cadeaux. Du 30 juillet au 28 août, la population sera 
invitée à acheter des cartes-cadeaux de différents commerçants de la région sur la plateforme La Ruche. À 
la fin du mois, les revenus de cette vente seront versés aux commerçants et Desjardins s’engage à remettre 
un montant équivalent à quatre organismes communautaires de la région jusqu’à concurrence de 25 000 $ 
grâce au programme Du cœur à l’achat. 
 
La CCIVR s’engage à : 

 Créer et gérer la page du projet sur la plateforme de La Ruche. 

 Faire la promotion de la campagne dans la population durant le mois d’août. 

 Faire parvenir les cartes-cadeaux aux acheteurs selon le fonctionnement du commerçant. 
Verser l’argent des cartes-cadeaux aux commerçants dans un délai de 30 jours après la réception 
des cartes-cadeaux du commerçant. 
 

Le commerçant s’engage à :  

 Faire la promotion de la campagne dans son réseau durant le mois d’août. 

 Faire parvenir à la CCIVR les cartes-cadeaux, physiques ou virtuelles, selon la liste des ventes qui 
lui sera fournie préalablement. 

 Honorer les cartes-cadeaux achetées dans leur commerce. 

 Informer la CCIVR de tout changement important dans son entreprise jusqu’au 31 décembre 
2021. 

 
Veuillez indiquer le fonctionnement de votre carte-cadeau (cochez la case correspondante) : 
 
          Carte-cadeau physique    Carte-cadeau virtuelle  
 
 
Commentaires : _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
En foi de quoi, je soussigné ____________________________ confirme ma participation à titre de 
commerçant de la campagne Choisir local, c’est gagnant, organisée par la CCIVR. 
 
 
 
Signature : ____________________________________________ Date : ___________________________ 


