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LA CCIGR VOUS PRÉSENTE :  
Programme de récompense : La force d’un réseau, par la CCIGR

Dans le cadre du Calendrier de 
l’Avent le 24 décembre dernier, 
nous vous annoncions qu’une 
grande nouveauté arr ivait 
pour 2022 et nous sommes 
extrêmement fiers de vous dévoiler 
cette grande opportunité !

Durant la dernière année, nous 
avons déployé de multiples 
efforts tels que des initiatives 
innovatrices, des formations 
de grande qualité, ainsi qu’un 
gala de toute beauté pour nos 
gens d’affaires l’automne passé 
afin de vous démontrer tout le 
dynamisme de la CCIGR envers 
sa mission et ses membres.

Cependant, ce qui fait réellement 
la force de notre chambre c’est 

notre réseau, ce sont tous nos 
membres qui composent le cœur 
de celui-ci. Afin de bonifier, 
d’encourager et de contribuer 
à l’épanouissement de cette 
magnifique communauté qui 
évolue rapidement depuis déjà 
2 ans, nous vous présentons 
le Programme de récompense  
« La force d’un réseau ».

Le programme de récompense La 
force d’un réseau, par la CCIGR est 
maintenant accessible à tous les 
membres, et il risque de vous être 
très bénéfique ! Nous sommes 
extrêmement reconnaissants 
des efforts que nos membres 
déploient afin de parler de nous, 
de partager nos initiatives, de 
faire valoir tous les avantages à 

faire partie de la chambre et nous 
souhaitons redonner à ceux-ci 
en récompensant cette fidélité. 
Pourquoi alors ne pas en profiter 
pour joindre l’utile à l’agréable, 
plus vous partagez les raisons 
pour lesquelles vous êtes fiers de 
faire partie de notre réseau à vos 
concitoyens corporatifs plus vous 
économiserez.

En effet, tels des ambassadeurs 
de rayonnement, chaque membre 
qui réfèrera un nouveau membre* 
inscrit et en règle à la CCIGR, se 
verra profiter d’une réduction 
de 20 % sur sa propre cotisation 
annuelle au moment de son 
renouvellement. Si par exemple 
vous référez 3 membres, c’est 
60 % de réduction que vous 

obtiendrez sur votre prochaine 

cotisation annuelle. Si vous en 

référez 5, vous économiserez 100 

% sur votre abonnement annuel et 

il sera alors sans frais !

C’est une occasion en or qui s’offre 

à chaque membre de la chambre 

de commerce de bénéficier 

de cet avantage exceptionnel, 

afin de permettre à encore plus 

d’entrepreneurs de la région 

d’accéder à un réseau plus fort et 

plus uni que jamais !

Merci de contribuer à la force de  

VOTRE réseau !

Propulsé par  
LA CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D’INDUSTRIE 
DU GRAND ROUSSILLON

Pour connaître tous les avantages dont vous vous pourriez bénéficier en tant que membre,  
visitez le www.ccigr.ca

*Des conditions 
s’appliquent.


