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Depuis 2006, Centre Art Média à fait son nom en tant qu'entreprise Multidisciplinaire.  Aujourd'hui, nous offrons 

aux gens d'affaires et aux artistes une nouvelle façon de se mettre à l'affut de tout!  Nous sommes maintenant prêts, pour 
vous montrer ce que Centre Art Média veux dire…: 
 

Moi, Serge Cormier, depuis que j'ai 17 ans, j'ai une grande vision: créer une entreprise, qui pourrait aider les 
Entrepreneurs (es) et Artistes du monde.  Nous sommes maintenant à la recherche de gens d'affaires qui veulent se 
garantir un avenir avec leur entreprise.  Nous voulons, absolument, vous offrir ici une visibilité et des possibilités 
alternatives, pour arrondir vos fins de mois et augmenter votre chiffre d’affaires. 
 
 

Ce que nous vous annonçons, aujourd’hui, c’est que Centre Art Média ouvre enfin son agence de regroupement 
de gens d’affaires et d’artistes. Tout cela sous un même toit. 
 
 
Voici, les détails, de ce nouveau service, qui a été pensé, en 2002, et qui est en structuration depuis. 
 
 

1. Les frais de membres seront: de 450$ (plus taxes) pour les Entrepreneurs, et 250$ (plus taxes) pour les Artistes. Et, si 
désiré, au(x) moment(s) venu(s): des frais de renouvellement annuels, de 250$ (plus taxes), seront applicables pour les 
Entrepreneurs, et de 150$ pour les Artistes. 

2. Tous les Membres, auront, avec cet abonnement: une page Internet d’incluse et un lot de carte professionnelle à 
l’image de leurs entreprises, fourni par Centre Art Média.  

3. L’entreprise enregistrée « membre » ne pourra en aucuns cas mettre en compétitions un membre établi dans le même 
secteur. Si cela vient à se produire ils pourront avoir ententes à l’amiable écrites ou Centre Art Média trancheras avec 
les membres concernés.  Alors celui-ci pourras sois rétablir ces anciennes fonctions, produites, services et  garder sont 
statut de membre ou il le perdra, sans remboursement.  

4. Les Artistes membres peuvent toucher les mêmes passions et ces pour cela que le tarif d’artistes sont moins 
dispendieux.  

5. Si un membre enregistré décide de ne plus faire partie de Centre Art Média. Il se fera résilier son contrat, et ce sans 
remboursement. 

6. Chaque membre « X » doit avertir Centre Art Média des produits et services effectués et vendus au sein de l’entreprise. 
Si le membre change de produit et services, il se doit immédiatement d’en avisé Centre Art Média des changements 
encouru. Puisque si cela touche un autre membre « Y » ou les produits et services déjà chez Centre Art Media, le 
membre « X » perdra automatiquement son statut de Membre. 

7. Centre Art Media offre à tous ses membres la chance d’organiser des réunions de groupe avec tous les membres. Vous 
aurez le droit d’utiliser ce type de services 6 fois dans l’année et d’y présenter votre entreprise ou vos talents. Les 
clients et les Membres de Centre Art Media seront aux courants sur les réseaux sociaux, sur votre page et sur notre site 
internet. De plus pour ce service, Centre Art Média exigera de voir et entendre votre démo avant la ou les 
présentations. Vous devrez avisez Centre Art Média de tout changement qui ne serait pas en rapport à ce que vous 
avez présenté lors de la présentation à Centre Art Média. Sous peine de perdre votre droit d’être membre sans  
remboursement. Chaque présentation et démo seront enregistrée pour contrôler ce genre d’évènement. 

8. En étant membre, Centre Art Média peut utiliser, publier, exploiter et distribuer: articles, images, vidéos, 
enregistrements; sur l’internet connu, ou futur, et sur tout média dans le monde entier, et ce, à perpétuité et cela, sans 
autorisation ni rémunération qu’elle soit. Tout cela s’applique aussi, à(au, aux): l’artiste(s), client(e)(s), employé(e)(s), 
famille proche ou éloigné, fondateur(trice)(s), directeur(trice)(s) ou tout autre(s) titre(s) quel qu’il(s) soit(ent). 
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9. Centre Art Media ne pourras êtres tenus responsables pour les blessures, pertes ou dommages qui découlerais de 
l’administration, de membres, d’employer ou des participants d’évènement organiser part Centre Art Media ou sous le 
nom de CentreArtMedia ou de ces membres, client ou participant. 

10. En cas d’actes violents, terroristes ou connus illégaux par les lois, un membre pourrait perdre sans remboursement son 
statut de membre. 

11. Un Membre peut perdre son statut de membres sans remboursement, avec des insultes, un langage grossier et des 
actes violents 

12. Un membre peut perdre automatiquement son statut de membre après 3 avertissements. 
13. Un Membre doit faire approuver par Centre Art Media, toutes formes de média ou produit ou services en rapport avec 

CentreArtMedia. 
14. Un Membre qui vend un service ou un produit Centre Art Media, aura seulement, un montant ou un rabais alloué 

selon le produit ou service, versus le profit générer par Centre Art Média. Les tarifs peuvent différer, selon les 
Membres, les clients, les fournisseurs ou le distributeur du produit ou service. 

15. Les Membres qui voudront être vendeurs pour Centre Art Media, devront, être formé, et cela gratuitement. En ce 
présentant aux réunions de groupe de Centre Art Média ou en prenant un rendez-vous privé, avec Centre Art Media. 
Les membres qui auront le statut de vendeur platine, aurons la chance de pouvoirs avoir de l’avancement chez Centre 
Art Media. 

16. Les employés, sous-traitant(e), vendeur / vendeuse, Centre Art Média seront considérés comme des membres de par 
entière chez Centre Art Media. 

17. Centre Art Média peut en tout temps retirer la licence d’un Membre qui aurait un antécédent judiciaire qui pourrait 
compromettre le nom, l’image, la réputation de Centre Art Média. 

18. Un membre qui n’à pas été approuver comme vendeur, ne pourras pas vendre, des produits ou des services de Centre 
Art Media, et toucher une commission de ceux-ci. 

19. Un membre peut faire la demande de mise à jour de leur page sur Centre Art Media. Il y aura des frais de 25$/heure. 
20. Un membre peut en tout temps faire entrer un autre membre et avoir une commission pour celui-ci. Pourvu que ce 

nouveau membre ne mette aucun autre membre en conflit ou en compétition. 
21. Un membre artiste peut être à la fois un membre entrepreneur pour un total de 600$ (plus taxes) 
22. Centre Art Média ne pourra  pas être tenue responsable si un membre n’à pas reçus de clients par l’interaction du site 

internet Centre Art Media. 
23. Chaque membre est responsable de faire leur publicité. Même si Centre Art Media offres aux membres une visibilité 

élargie sur les réseaux sociaux. 
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Information du Membre 
 
Prénom :______________________________ Nom :________________________________ 
 
Téléphone :________________________   Courriel :_____________________________ 
 
Site Internet :____________________________________________________________________ 
 
Facebook :______________________________________________________________________ 
 
Youtube : _______________________________________________________________________ 
 
Autre :_________________________________________________________________________  
Sélectionné votre section de membres 
Entrepreneur= 450$   Artiste= 250$ 
        
 
 
Si entrepreneur, Numéro d’entreprise :__________________ et nom :______________________ 
 
Si artiste, Nom d’artiste :_________________________________________ 

Adresse de Facturation 
 
Adresse :________________________________Ville :___________________________________ 
 
Province :__________________________ Pays :____________________ Code postal :_________ 

 
Adresse de l’entreprise ou de l’artiste 

Même 
 
Adresse :________________________________Ville :___________________________________ 
 
Province :__________________________ Pays :____________________ Code postal :_________ 
 
 
Types d’entreprise ou d’artiste :_____________________________________________________ 
 
Vos  produits :___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Vos Services :___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Signature : ___________________________________  Date :_________________ 
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Description ou Biographie : ________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature : ___________________________________  Date :_________________ 
 


