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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. Ce document ne doit être rempli qu’une seule fois par année. 

SECTION 1   –   RENSEIGNEMENT SUR LE DEMANDEUR 

Code postal 

Télécopieur Site Web 

Code postal 

REPRÉSENTANT OFFICIEL ET RESPONSABLE DU PROJET 

Ces renseignements sont obligatoires pour le traitement de votre demande. 

Fonction

Poste Cellulaire Courriel 

Fonction

Représentant officiel 

Téléphone

Responsable du projet 

Téléphone Poste Cellulaire Courriel 

PORTRAIT DE L’ENTREPRISE OU DE L’ORGANISME 

Statut juridique 
☐ OBNL ☐ OBL 

☐ Société

☐ Coopérative

☐

Activité principale Activités 
secondaires  

Date d’entrée en activité (AAAA - MM - JJ) 

Nombre d’employés : 

Cochez le ou les mois durant lesquels vos clients effectuent des voyages ☐Janvier ☐Février  ☐Mars  ☐Avril  ☐Mai  ☐Juin  ☐Juillet

Nombre de clients au Québec en 2019 ou 2018 (veuillez indiquer l’année de référence) :

Cochez la ou les régions visitées par vos clients : ☐Montréal  ☐Québec  ☐Abitibi-Témiscamingue  ☐Bas-Saint-Laurent

☐Cantons-de-l'Est ☐Centre-du Québec   ☐Charlevoix   ☐Chaudière-Appalaches   ☐Duplessis (Côte-Nord)    ☐Eeyou Istchee ☐ Baie-James 

☐La Gaspésie   ☐Îles de la Madeleine  ☐Lanaudière  ☐Laurentides  ☐Laval   ☐Manicouagan (Côte-Nord)   ☐Mauricie   ☐Montérégie ☐Nunavik

☐Outaouais ☐Saguenay-Lac-Saint-Jean

Nom de l'entreprise ou de l'organisme

Type d’agence :   ☐Agence de voyages  ☐Voyagiste  ☐  Agence réceptive

Adresse

Numéro d’entreprise  (NEQ) 

Numéro de permis OPC 

Municipalité/Ville, 

Téléphone 

Courriel de l'entreprise ou de l'organisme 

Adresse de correspondance, si elle est différente  

Municipalité/Ville 

No TPS No TVQ  

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

☐ Août ☐ Septembre  ☐ Octobre ☐ Novembre  ☐ Décembre

Communauté ou nation autochtone
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Provenance de votre clientèle à destination du Québec en % 

Québec Canada États-Unis France Allemagne Mexique 
Autres 

marchés 

Nombre d’années d’expérience/présence dans chacun des marchés cibles : 
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Nombre 
d’années : 

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 

Royaume-Uni Chine Japon
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U
ni
s

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

Hors Québec 
MARCHÉS 

% 


	Sans titre

	TITRE: 
	Date20_af_date: 
	Année québécois: 
	OBL: Off
	OBNL: Off
	COOP: Off
	Corpo: Off
	Communauté ou nation autochtone: Off
	Date24_af_date: 
	Avril: Off
	Mai: Off
	Juin: Off
	Juillet: Off
	Aout: Off
	Septembre: Off
	Novembre: Off
	Décembre: Off
	Abitibi: Off
	Bas St Laurent: Off
	Cantons: Off
	Centre: Off
	Charlevoix: Off
	Chaudière Appalaches: Off
	Duplessis: Off
	Eeyou Istchee: Off
	Baie-James: Off
	Montérégie: Off
	Lanaudière: Off
	Saguenay: Off
	Outaouais: Off
	Laurentides: Off
	Gaspésie: Off
	Activité principale: 
	Activité secondaire: 
	Tel: 
	NEQ: 
	OPC: 
	Municipalité: 
	Téléphone: 
	Code postal: 
	Site internet: 
	Courriel entreprise: 
	Adresse de correspondance: 
	Municipalité - Ville - 2: 
	Code postal 2: 
	TPS: 
	TVQ: 
	Représentant officiel: 
	Fonction: 
	Telécopieur - représentant  off: 
	Courriel représentant off: 
	Courriel - Resp projet: 
	Fonction resp projet: 
	Tel resp projet: 
	Poste resp projet: 
	Telécopieur resp projet: 
	Courriel resp projet: 
	Nombre d'employés: 
	Voyagiste: Off
	Agence receptive: Off
	Agence de voyage: Off
	Nunavik: Off
	Mauricie: Off
	Manicouagan: Off
	Laval: Off
	Iles de la Madeleine: Off
	Nom de l'entreprise: 
	Poste: 
	Télécopieur: 
	Montréal: Off
	Québec: Off
	Canada hors QC: 
	USA: 
	FR: 
	Allemagne: 
	RU: 
	Mexique: 
	Chine: 
	Japon: 
	Autres: 
	Québec années: 
	Canada hors qc - années: 
	USA années: 
	France années: 
	Allemagne années: 
	RU années: 
	Mexique années: 
	Chine années: 
	Japon années: 
	Autres pays - Années: 
	Nom: 
	Adresse: 
	Demande conjointe: 
	Octobre: Off
	Janvier: Off
	Fev: Off
	Mars: Off
	Signature1_es_:signer:signature: 


