P.O. Box 370, 3-247 Barr Street, Renfrew, Ontario K7V 4A6
Telephone (866) 809-7032 Facsimile (613) 432-6840
E-Mail: info@diecasters.ca Website: http://www.diecasters.ca

MEMBERSHIP APPLICATION
TO: THE BOARD OF DIRECTORS
We wish to apply for membership in the Canadian Die Casters Association and agree to
abide by the Constitution and By-Laws thereof.
Company:
(please print)

Street/P.O. Box:
City:

Province:

Fax:

Email:

Postal/Zip Code:

Tel:

Website:

Metals Cast:
(please check)

Al



Cu



No. of Machines:

Mg



Pb



Zn



Other 

Machine Size (tons):

Size Range (kg and/or cm or mm):

Company Representative: _________________________________ Title:
Alternate Representative: _________________________________ Title:
Applicant's Signature:

Date:

Membership Fee $___________ + GST/HST _____________ = Total Fee Attached : $
#R122330079 (not applicable in USA)
See reverse side for membership fees and by-law excerpt on membership. Membership fee is payable annually; Fiscal year is March 1 to February 28

Privacy Act:

Initial here if you agree to having your company/contact(s) appear in the CDCA directory and website.

Payment


Check here if you need a receipt.

Payment by Credit Card (VISA only accepted):
Card Number:

Date of Expiration:

Signature:

Amount to be charged:

Payment by Cheque:

Please make cheque payable to the CDCA and send to address listed above.

CANADIAN DIE CASTERS ASSOCIATION - BY-LAWS
MEMBERSHIP:
The Association shall have two (2) classes of membership as follows:
Regular Membership shall be limited to those firms, partnerships, or corporations, manufacturing in Canada,
pressure die castings whether or not die casting is their sole business or only part of their business, whether or not
they are engaged in "custom" die casting or "captive" die casting.
Associate Membership shall be available to individuals, firms and corporations (regardless of nationality) who are
customers, distributors, suppliers, prime contractors, and consultants to the Canadian pressure die cast industry,
and also to Canadian manufacturers of castings by other than the pressure die cast process.

MEMBERSHIP FEES
DIE CASTER (REGULAR MEMBER)
ANNUAL SALES VOLUME

ANNUAL FEE

Under $2,000,000 gross sales of die casting

$ 400.00

Between $2,000,000 and $5,000,000 gross sales of die casting

600.00

Between $5,000,000 and $10,000,000 gross sales of die casting

750.00

Over $10,000,000 gross sales of die casting

950.00

Note:: For each production location over one, add $250 to annual fee.
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...

NON-DIE CASTER (ASSOCIATE MEMBER)
ANNUAL SALES VOLUME TO DIE CASTING INDUSTRY

ANNUAL FEE

Under $10,000,000 gross sales

$ 500.00

Over $10,000,000 gross sales

750.00

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ADDITIONAL INFORMATION REQUIRED
(please provide the following information so that it can be added to your current profile)

Services (ie. Custom Die Casting, Toolmaking, Machining, Assembly, Finishing, Tool Maintenance, Drilling,
Threading, Wheelabrating, etc.):

Markets (ie. Automotive, Plumbing, Builders Hardware, Appliances, Electrical & Electronic, Office Products,
Lighting, etc.):

Other information :
Thank you for your support!

C.P. 370, 3-247 rue Barr, Renfrew (Ontario) K7V 4A6
Téléphone (866) 809-7032 Télécopieur (613) 432-6840
Courriel : info@diecasters.ca
Site Web : http://www.diecasters.ca

FORMULE D’ADHÉSION

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Nous désirons présenter une demande d’adhésion à l’Association canadienne des mouleurs sous
pression et consentons à respecter sa constitution et ses règlements administratifs.
Entreprise :

(en lettres moulées)

Rue/C.P. :
Ville :

Province :

Fax :

Courriel :

Code postal/zip :

Tél. :

Site Web :

Métaux traités :
(veuillez cocher)

Al



Cu 

Mg 

Nombre de machines :

Pb 

Zn 

Autre 

Taille des machines (tonnes) :

Calibre (kg et/ou cm ou mm) :

Représentant de l’entreprise : _________________________________ Titre :
Autre représentant : _________________________________ Titre :
Signature du demandeur :

Date :

Droits d’adhésion $___________ + GST/HST _____________ = Totalité des frais ci-joints : $
#R122330079 (ne s’applique pas aux É.-U.)

Consultez les droits d’adhésion et l’extrait des règlements concernant l’adhésion au verso. Les droits d’adhésion sont payables sur une base annuelle;
l’année financière va du 1er mars au 28 février.

Loi sur la protection des renseignements personnels :
CDCA.

Apposez vos initiales ici si vous acceptez de publier le nom de votre entreprise et des personnes-ressources dans le répertoire et le site Web de la

Paiement :
ٱ

Cochez ici si vous désirez recevoir un reçu.

Paiement par carte de crédit (VISA seulement) :
Numéro de la carte :
Signature :

Date d’expiration :
Montant à charger :

Paiement par chèque : Veuillez libeller le chèque au nom de la CDCA et l’envoyer à l’adresse ci-dessus.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES MOULEURS SOUS PRESSION
ADHÉSION :
L’Association aura deux (2) classes d’adhésion comme suit :
Les membres en titre seront limités aux entreprises, partenariats ou sociétés qui fabriquent au Canada des produits
moulés sous pression, peu importe que le moulage sous pression constitue leur activité exclusive ou une partie de
leurs activités. Les opérations peuvent être effectuées dans le cadre de la production « interne » ou « sur commande ».
Les membres associés seront ouverts aux personnes, entreprises et sociétés (peu importe leur nationalité) qui sont des
clients, distributeurs, fournisseurs, entrepreneurs principaux et consultants de l’industrie canadienne du moulage sous
pression, et aussi aux fabricants canadiens de produits moulés qui sont fabriqués autrement que par le processus du
moulage sous pression.

DROITS D’ADHÉSION
MOULEUR SOUS PRESSION (MEMBRE EN TITRE)
VOLUME DE VENTES ANNUELLES

FRAIS ANNUELS

Ventes brutes de moins de 2 000 000 $ dans le moulage sous pression

400,00 $

Ventes brutes entre 2 000 000 $ et 5 000 000 $ dans le moulage sous pression

600,00 $

Ventes brutes entre 5 000 000 $ et 10 000 000 $ dans le moulage sous pression

750,00 $

Ventes brutes de plus de 10 000 000 $ dans le moulage sous pression

950,00 $

N.B. : Pour chaque emplacement de production supplémentaire, ajoutez 250 $ aux frais annuels.
NON-MOULEUR SOUS PRESSION (MEMBRE ASSOCIÉ)
VOLUME DE VENTES ANNUELLES À L’INDUSTRIE DU MOULAGE SOUS PRESSION FRAIS ANNUELS
Ventes brutes de moins de 10 000 000 $

500,00 $

Ventes brutes de plus de 10 000 000 $

750,00 $

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS REQUIS

(veuillez fournir les renseignements suivants qui seront ajoutés à votre profil d’entreprise)

Services (ex. moulage sous pression sur commande, outillage, usinage, montage, finition, entretien, perçage, filetage,
grenaillage (centrifuge), etc.) :

Marchés (ex. automobile, plomberie, quincaillerie de construction, appareils, électrique et électronique, équipement de
bureau, éclairage, etc.) :

Autres renseignements :
Merci pour votre appui !

