
TOURISME MONTRÉAL : Demande d'adhésion

Nom de l'entreprise (FR)

Je demande que l'établissement que je représente (mentionné ci-haut), joigne les rangs de l'Office des 
Congrès et du Tourisme du Grand Montréal (Tourisme Montréal) afin d'appuyer les efforts de cet organisme 
dans la promotion des congrès et du Tourisme. Je sollicite, par la présente, que cette demande d'adhésion 
soit soumise à l'approbation du conseil d'administration et que la cotisation soit établie conformément à la 
grille tarifaire en vigueur et approuvée par l'O.C.T.G.M. Une facture, représentant le montant de cette 
cotisation, les frais d'inscription et les taxes applicables nous sera expédiée.  
Le paiement de cet avis de cotisation activera l'adhésion et tous les privilèges qui s'y rattachent. 
 

Nom complet de la personne autorisée

Titre

J'accepte les termes de cette entente

SVP retourner par courriel (infomembership@mtl.org) 

Nom de l'entreprise (ANG)

Adresse

Ville, Province, CP

Nom légal de l'entreprise 
(nom indiqué sur la facture)



TOURISME MONTRÉAL - Demande d'adhésion 
Personnes contacts

Communication des coordonnées des personnes responsables auprès de Tourisme Montréal 

J'accepte que lorsque l’adhésion de l’établissement sera active, ce contact recevra des codes d’accès à notre extranet. Il sera également inscrit à la liste d’envoi de 
Tourisme Montréal ainsi qu'à la base de données destinée aux membres.

Définition des rôles : 
Prc Principal  Reçoit les communications clés de collaboration avec Tourisme Montréal 
Vt Vote  Détient le seul droit de vote et la convocation à l'assemblée générale annuelle  
Mj Mise à jour Détient l’accès pour la mise à jour en ligne de vos informations inscrites dans notre base de données. 
Fct Facturation Reçoit l’avis annuel de renouvellement d’adhésion. 
Vte Ventes  Reçoit les occasions d’affaires « leads » si applicable. 
Web MP et TT  Le nom, titre, numéro de téléphone et courriel de cette personne seront affichés dans la description de 
   votre établissement dans les onglets voyagistes et réunions de notre site Web, si applicable. 
Média Média  Reçoit la revue de presse et est le contact principal pour les journalistes 
Etu          Étudiant               Personne ressource pour le marché étudiant 
Note : un même rôle ne peut être attribué à deux personnes différentes.

Nom

Adresse

Ville Code postal

Prénom

Courriel

Titre (fr)

Titre(ang)

Prc Mj Fct Vte
Web 
MP

Télécopieur :

Téléphone :

Web 
TT EtuMonsieur

Madame

J'accepte que lorsque l’adhésion de l’établissement sera active, ce contact recevra des codes d’accès à notre extranet. Il sera également inscrit à la liste d’envoi de 
Tourisme Montréal ainsi qu'à la base de données destinée aux membres.

Nom

Adresse

Ville Code postal

Prénom

Courriel

Titre (fr)

Titre(ang)

Télécopieur :

Téléphone :

Monsieur
Madame

J'accepte que lorsque l’adhésion de l’établissement sera active, ce contact recevra des codes d’accès à notre extranet. Il sera également inscrit à la liste d’envoi de 
Tourisme Montréal ainsi qu'à la base de données destinée aux membres.

Nom

Adresse
Ville Code postal

Prénom

Courriel

Titre (fr)

Titre(ang)

Télécopieur :

Téléphone :

Monsieur
Madame

Vt

Prc Mj Fct Vte
Web 
MP

Web 
TTVt

Prc Mj Fct Vte
Web 
MP

Web 
TTVt

Média

EtuMédia

EtuMédia


TOURISME MONTRÉAL : Demande d'adhésion
Je demande que l'établissement que je représente (mentionné ci-haut), joigne les rangs de l'Office des Congrès et du Tourisme du Grand Montréal (Tourisme Montréal) afin d'appuyer les efforts de cet organisme dans la promotion des congrès et du Tourisme. Je sollicite, par la présente, que cette demande d'adhésion soit soumise à l'approbation du conseil d'administration et que la cotisation soit établie conformément à la grille tarifaire en vigueur et approuvée par l'O.C.T.G.M. Une facture, représentant le montant de cette cotisation, les frais d'inscription et les taxes applicables nous sera expédiée. 
Le paiement de cet avis de cotisation activera l'adhésion et tous les privilèges qui s'y rattachent.
 
SVP retourner par courriel (infomembership@mtl.org) 
TOURISME MONTRÉAL - Demande d'adhésion
Personnes contacts
Communication des coordonnées des personnes responsables auprès de Tourisme Montréal 
J'accepte que lorsque l’adhésion de l’établissement sera active, ce contact recevra des codes d’accès à notre extranet. Il sera également inscrit à la liste d’envoi de Tourisme Montréal ainsi qu'à la base de données destinée aux membres.
Définition des rôles :Prc         Principal                  Reçoit les communications clés de collaboration avec Tourisme Montréal
Vt         Vote                  Détient le seul droit de vote et la convocation à l'assemblée générale annuelle 
Mj         Mise à jour         Détient l’accès pour la mise à jour en ligne de vos informations inscrites dans notre base de données.
Fct         Facturation         Reçoit l’avis annuel de renouvellement d’adhésion.
Vte         Ventes                  Reçoit les occasions d’affaires « leads » si applicable.
Web         MP et TT                  Le nom, titre, numéro de téléphone et courriel de cette personne seront affichés dans la description de
                           votre établissement dans les onglets voyagistes et réunions de notre site Web, si applicable.
Média         Média                  Reçoit la revue de presse et est le contact principal pour les journalistes
Etu                  Étudiant                       Personne ressource pour le marché étudiant
Note : un même rôle ne peut être attribué à deux personnes différentes.
Prc
Mj
Fct
Vte
Web
MP
Télécopieur :
Téléphone :
Web
TT
Etu
J'accepte que lorsque l’adhésion de l’établissement sera active, ce contact recevra des codes d’accès à notre extranet. Il sera également inscrit à la liste d’envoi de Tourisme Montréal ainsi qu'à la base de données destinée aux membres.
Télécopieur :
Téléphone :
J'accepte que lorsque l’adhésion de l’établissement sera active, ce contact recevra des codes d’accès à notre extranet. Il sera également inscrit à la liste d’envoi de Tourisme Montréal ainsi qu'à la base de données destinée aux membres.
Télécopieur :
Téléphone :
Vt
Prc
Mj
Fct
Vte
Web
MP
Web
TT
Vt
Prc
Mj
Fct
Vte
Web
MP
Web
TT
Vt
Média
Etu
Média
Etu
Média
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