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ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE

DES GUIDES 
TOURISTIQUES

CHAPITRE
DE MONTRÉAL

Case postale 182
Succursale Place d’Armes

Montréal QC  H2Y 3J4

 (514) 990-9849
www.apgt.ca
info@apgt.ca

65 $

 
50 $

 
0 $

5 $

5 $

Catégories de membre
Membre actif  

 

Membre associé et nouveau diplômé

Membre honoraire

Autre (facultatif)

Nouvelle carte de membre au besoin

Supplément après le 1er mars 2019

    TOTAL 

Cochez

Paiement

Oui    Non

$

Réservé à l’APGT Montréal

Montant reçu

Payé              Comptant 
                   Chèque

Date

Autocollants remis 

Information

Prénom 
 

Nom 
 

Adresse 
 

Ville 
 

Province             Code postal 
 
 
Téléphone  (Pour le travail) 
 
Cellulaire  (Pour le travail) 
 
Courriel 
 

Numéro de permis de guide touristique 2019 
* Inclure une photocopie de votre permis 
 
Langues parlées pour le travail     Autre(s)

Français

Anglais

 
 
Autres compétences

Je suis guide-accompagnateur       Je peux conduire en guidant 
Je suis chauffeur-guide (autocar)      Je suis guide à vélo ET 
         certifié par Vélo-Québec 

Les informations de ce formulaire 
sont confidentielles et envoyées 
seulement aux agences et 
sociétés qui embauchent les 
guides touristiques de Montréal. 

Assurez-vous d’inscrire les 
informations telles que vous 
désirez qu’elles apparaissent. 

La date limite pour être inscrit 
au bottin est le 1er mars 2019.

Faites-nous parvenir par la poste 

•	 votre adhésion 2019

•	 une photocopie de votre 
permis de guide touristique 
2019 de la Ville de Montréal

•	 votre paiement par chèque à 
l’ordre de APGT Montréal

En quelle année avez-vous terminé 
votre cours de guide touristique ?

 

Tours thématiques :

*Carte de membre 
Veuillez nous faire parvenir votre 
photo (L 1 1/4 ’’ X H 1 3/4’’) par 
courrier ou une photo numérique 
par courriel à info@apgt.ca.

J’ai lu et accepté le Code d’éthique de l’APGT Montréal 
* disponible ici : www.apgt.ca/fr/devenir-membre/
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Date de naissance
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