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Les données transmises dans la présente demande ainsi que dans les documents qui y sont joints seront utilisées par le personnel de l’association des 
Agences réceptives et forfaitistes du Québec (ARF-Québec) ainsi que du ministère du Tourisme et conservées dans des banques de données aux fins de 
compilation de statistiques, d’évaluation, de vérification et de consultation ultérieure. Pour nous permettre de mettre ces dernières à jour, veuillez nous 
informer de toute modification aux renseignements déjà transmis. 

Attention : vous devez remplir la présente demande de financement pour chacun des forfaits proposés par l’agence et y joindre le Formulaire 1 – 
Renseignements sur l’organisme lors de l’envoi. Si deux agences ou plus s’associent pour présenter une demande conjointe, elles doivent chacune 
soumettre le formulaire 1. 

SECTION 2   –   SOMMAIRE DU FORFAIT PROPOSÉ 
Nom de l’entreprise ou de l’organisme : 

Si cette demande est déposée conjointement avec une autre agence, spécifiez le nom de cette dernière :

☐ Hiver ☐  Printemps

☐ Gaspésie

☐ Îles de la Madeleine

☐ Manicouagan (Côte-Nord)

☐ Nunavik

☐ Saguenay-Lac-Saint-Jean

Cochez le ou les mois de l’année visés par le forfait  : ☐Janvier ☐Février  ☐Mars  ☐Avril  ☐Mai  ☐Juin  ☐Juillet

☐Août  ☐Septembre  ☐Octobre  ☐Novembre  ☐Décembre

Cochez le ou les marché(s) visé(s) par ce forfait : ☐Québec ☐États-Unis  ☐Canada hors Québec  

☐ Allemagne  ☐Royaume-Uni (UK)  ☐  France  ☐ Mexique

☐ Chine  ☐Japon ☐Autres (spécifiez)
___________________________

Compagnie(s) aérienne(s) privilégiée(s) pour le forfait : 

Type(s) de vol(s) :   Commerciaux ☐    Nolisés  ☐ 

SECTION 3   –   DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Vous devez fournir un document présentant clairement votre forfait. Veuillez valider qu’il contient les renseignements obligatoires en cliquant sur chacun 
des critères applicables :

- Coût du forfait total excluant l'aérien (taxes excluses en CAD):  ☐

- Éléments inclus et exclus du forfait : ☐

- Date de validité du forfait (début et fin) :  ☐

- Court descriptif :  ☐

- Nom des hôtels et leur classification (en nombre d'étoiles) :  ☐

- Nombre de nuitées :  ☐

- Nom des attraits :  ☐

Numéro d'entreprise (NEQ) 

Titre du forfait : 

Cochez la ou les périodes de l'année : 

Cochez la ou les régions touristiques 
visées par le forfait : 

☐ Abitibi-Temiscamingue

☐ Baie-James

☐ Bas-Saint-Laurent

☐ Duplessis (Côte-Nord)

☐ Eeyou Istchee

Été   ☐ Automne

Proposez-vous déjà des forfaits dans cette région ?
Si oui, depuis combien d'années ? 
Collaborez-vous avec l’association touristique régionale d’une ou de 
plusieurs de ces régions?
Si oui, depuis combien d'années ?
Avez-vous déjà participé à une tournée de familiarisation (Fam Tour) d’une 
ou de plusieurs de ces régions?
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 À quelles expériences de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec correspondent les activités proposées?  

☐ Vivre le Saint-Laurent   ☐ Saveurs locales  ☐ Villes vibrantes et festivités ☐ Culture et histoire vivante

☐ Aventures en nature   ☐ Plaisirs d’hiver   ☐ Routes découverte  ☐ Chasse et pêche

Ce forfait vise des : ☐ Groupes      ☐   Voyageurs indépendants (FIT)

Êtes-vous disposé à personnaliser ce séjour à la demande du client (à la carte) ? ☐ Oui  ☐ Non 

Quelles sont vos prévisions de ventes en 2020 et 2021 (en nombre de clients)? 

Par quel canal de distribution ce forfait sera-t-il vendu ? : ☐ Consommateur ☐    Agence de voyages ☐ Voyagiste 

Type de promotion prévue : ☐ Site Web ☐ Brochure  ☐  Infolettre  ☐ Salon ou foire touristique 

☐ Autre(s) (spécifiez) :
________________________________________________________________________

Déclaration 

Je soussigné, , déclare que les renseignements fournis 
Nom complet en caractères d’imprimerie 

dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques et je m’engage à fournir aux représentants d’ARF-Québec et du ministère du Tourisme toute 
l’information nécessaire à l’analyse du projet. Je comprends que la soumission de la présente demande d’aide n’entraîne pas nécessairement son acceptation.
J’autorise ARF-Québec et le ministère du Tourisme à transmettre cette demande et les documents afférents à leurs partenaires régionaux et nationaux, notamment 
l’association touristique régionale concernée et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.
Si ma demande d’aide financière est acceptée, je m’engage à remplir les fiches de résultats nécessaires à l’analyse des retombées du programme et tous les documents 
visant à l’évaluer.

Signature de la personne autorisée Titre Date 

ATTN avant de fermer ce document assurez vous de l'avoir sauvegardé sur votre ordinateur.
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