
FORMULAIRE D’ADHÉSION 2022             
Ouvert à tous les propriétaires de restaurants Tim Hortons 

 
 
Merci de vous adhérer à l’Alliance des franchisés canadiens (Alliance of Canadian Franchisees). En 2022, notre objectif et nos valeurs sont toujours les mêmes : 
 
● Notre mission est de favoriser et de promouvoir les intérêts de nos membres qui travaillent en tant que propriétaires de restaurants Tim Hortons. 
● Nous offrons une communauté unique à nos membres en leur procurant un environnement sécuritaire où ils peuvent partager de l’information en toute 

confidentialité. 
● Nous défendons les intérêts de nos membres, tout en appuyant la marque Tim Hortons, et en travaillant avec RBI/TDL dans un esprit de respect mutuel.  

 
VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE EN ENTIER. Il faut indiquer si vous voulez vous adhérer en tant que membre ANONYME ou NON ANONYME. L’ACF ne confirme ni ne renie 
votre candidature à quiconque, sans votre autorisation. Votre adhésion demeurera entièrement privée et confidentielle. 
 
ANONYME signifie que vous préférez ne communiquer qu’avec le cabinet juridique d’ACF, Himelfarb Proszanski. Ils seront les seuls à savoir que vous êtes membre. Veuillez 
leur envoyer votre demande d’adhésion et votre chèque en suivant les indications ci-dessous. Toutes communications de l’ACF vous seront envoyées à travers le cabinet 
HimPro Law. 

 
NON-ANONYME signifie que vous êtes en relation directe avec le bureau de l’ACF et que nous pouvons communiquer sans intermédiaire avec vous. Seules l’ACF et les autres 
membres non anonymes sauront que vous êtes membre. Vous serez invité à participer à un groupe de discussion confidentiel (volontaire) sur WhatsApp, pour les membres 
exclusivement.  

 
RENSEIGNEMENTS SUR L’ADHÉRANT(E)   

 
Veuillez confirmer et cocher les champs ci-dessous qui s’appliquent : 
 
 
□ Je souhaite renouveler mon adhésion  □ Je suis un nouveau membre Je veux m’inscrire en tant que membre :     □ Anonyme       □ Non-Anonyme 
 
Nom et prénom : ___________________________________________________Votre numéro de téléphone personnel # _____________________________________ 
 
Votre adresse courriel personnelle (et non celle de TimZone)________________________________________________________________________________ 
 
Nom du contact secondaire : ________________________ Adresse courriel : _________________________________Numéro de téléphone portable : __________________ 
 
Nombre d’années en tant que franchisé : _____________ Indiquer ici les numéros de vos magasins : __________________________________________________________ 

Je reconnais que je suis propriétaire d’au moins un restaurant Tim Hortons, que je réponds aux critères d’adhésion à l’ACF et que je me conformerai à ses règlements qui 
sont disponibles sur demande. Je reconnais que mes coordonnées peuvent être partagées par Nick Javor, Directeur exécutif de l’ACF, dans le but de créer un réseau, et ce, 
avec d’autres membres non anonymes SEULEMENT. Par ailleurs, je confirme que le contact secondaire mentionné ci-dessus est bien un membre de ma famille ou un 
partenaire commercial.   
 

___________________________________________ 
Signature 

___________________________________________ 
Date

 
              COTISATION 2021 (tous les membres) 
 
 
Redevance par groupe de 
propriétaires             
 
AJOUTEZ votre taxe exacte                                         

   
         
MONTANT TOTAL DU PAIEMENT :                                        

Choisissez votre taxe applicable 
 
□ CB, AB, MB, NU, TNW, SK, YT : Utiliser 5 % TVH  
□ ON : Utiliser 13 % TVH 
□ QC : Utiliser 14 975 % (5 % TPS + 9.975 % TVQ) 
□ NB, NL, N-É, IPÉ : Utiliser 15 % TVH

 
COMMENT SOUMETTRE VOTRE DEMANDE ET VOTRE PAIEMENT 

 
ANONYME — Veuillez envoyer les DEUX formulaires de demande et le paiement 
à : 
 
COURRIER : Himelfarb Proszanski Barristers & Solicitors 480 University Avenue, 
Suite 1401, Toronto, Ontario  M5G 1V2 ATTENTION: Membres de l’ACF 
 
 
COURRIEL : acf@himprolaw.com 
 
PAIEMENT : Les chèques sont à adresser à l’ordre de Himelfarb Proszanski. 

NON-ANONYME — Veuillez envoyer les DEUX formulaires de demande et le 
paiement à : 
 
COURRIER : Alliance of Canadian Franchisees  
80, rue Birmingham, bureau A7 
Etobicoke, Ontario M8V 3W6 ATTENTION : Membres de l’ACF 
 
COURRIEL : membership@acf.ca 
 
PAIEMENT : Virement Interac : payments@acf.ca 
 Les chèques sont à adresser à l’ordre de : Alliance of Canadian Franchisees.

 
ATTENTION, si vous payez par chèque, veuillez inclure le formulaire de demande. 

Si vous payez par Interac, veuillez également inclure votre nom (pas seulement le nom de votre entreprise). 
 

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À : info@acf.ca | 1-877-855-7788 

       1000 $ 
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=  
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