
ADHÉSION DES MEMBRES

Dénomination sociale

Facebook

Médias sociaux :

Twitter Instagram

Adresse postale  Numéro d'inscription de l'entreprise (obligatoire)

Ville     Province Code postal  

Téléphone Télécopieur 

Personne-ressource votante (principale) du membre     Titre

 poste Courriel de la personne-ressource

Personne-ressource aux fins de facturation (si ce n’est pas le membre votant)   Courriel de la personne aux fins de facturationTéléphone

Veuillez décrire votre entreprise. Une fois votre demande d’adhésion approuvée, vous pourrez modifier cette information via notre site extranet réservé 
aux membres.

Numéro de téléphone de la personne-ressource

Adhésion de base

                                       

 petite entreprise (5 employés ETP ou moins) ................................ 310 $ par année  **
 moyenne entreprise (de 6 à 99 employés ETP) ........................... 530 $ par année **
 grande entreprise (100 employés ETP ou plus) ............................ 840 $ par année  **

** Les frais d’adhésion seront calculés au prorata en fonction de la date de la demande d’adhésion.**

TOTAL ÉTAPE 1

Les membres de Tourisme Ottawa participe activement à l'industrie touristique locale et reçoivent plusieurs avantages dont, des invitations à des 
activités de réseautage, une inscription sur le site Web, un bulletin électronique et autres communications, l'accès aux nouvelles recherches sur le 
tourisme, un vote à l'assemblée générale annuelle, l'inclusion de brochures destinées aux visiteurs sur demande, l’option d'achat de bannières 
publicitaires sur le site Web tourismeottawa.ca et la possibilité de participer à des opportunités de campagne de marketing. 

Calculez le nombre d’employés équivalents temps plein (ETP) dans votre entreprise à l’aide de la formule suivante : ETP = nombre total 
d’heures travaillées par tous les employés durant une semaine normale ÷ 35. Selon cette formule, mon entreprise compte un total de  
                                      ETP, ce qui en fait une :
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Nom commercial (s'il est différent de celle indiquée ci-dessus) 



Restaurants

Type:

Nombre de sièges:

Vos renseignements publics
Renseignements présentés au public sur le site www.tourismeottawa.ca ::

Nom de l’entreprise (anglais) Nom de l’entreprise (français)

Adresse publique (si elle est différente de celle indiquée ci-dessus) (p. ex., stand de vente de billets)

Numéro de téléphone public Numéro de téléphone sans frais

Adresse courriel public site Web

*Possède plusieurs sous-catégories. Veuillez contacter membership@ottawatourism.ca pour consulter une liste exhaustive des options de
sous-catégories.

Les renseignements vous permettant d’ouvrir une session dans l’extranet des membres vous seront transmis lorsque votre adhésion sera approuvée.

 
                                  
Exemples
• Un magasin de vente au détail ayant également un restaurant au sein de celui-ci peut également être répertorié en étant que restaurant.

Hébergement*  Installations de congrès et de réunions

  

 Attractions*  

Nombre de catégories supplémentaires à 150 $ par catégorie

 Magasins* Agence de voyage/Services de visites touristiques*

Excursions et voyages
 Ajoutez 200 $ pour cette option

 
 

Les avantages incluent : 
• Mention dans le Guide des planificateurs de congrès et des voyagistes (GPCV)
•
• 

Occasions d’affaires dans le domaine des excursions et des voyages pour les groupes et les voyageurs individuels à l’étranger
Possibilités supplémentaires dans le domaine des excursions et des voyages (p. ex., des invitations à participer à des visites de
familiarisation, des campagnes annuelles et plus encore)

Ajoutez 350 $ pour cette option

 
 
 

Les avantages incluent :
• 
• 
• 

 

Mention dans le Guide des planificateurs de congrès et des voyagistes (GPCV)
Occasions d'affaires pour Congrès et réunions

Personne-ressource – Congrès et réunions Titre

Téléphone   poste Courriel 

Personne-ressource – Excursions et voyages Titre

Téléphone      poste Courriel

TOTAL ÉTAPE 2

Congrès et réunions

Votre entreprise est accessible en vélo.

TOTAL ÉTAPE 3

En tant que membre, vous recevrez une mention GRATUITE dans la catégorie principale qui décrit LE MIEUX votre entreprise. Veuillez 
cocher la case de la catégorie principale. Si votre entreprise offre plus d’un service ou si vous croyez qu’elle correspond à deux catégories, 
elle peut être mentionnée dans d’autres catégories au coût de 150 $ par catégorie. Veuillez préciser les catégories supplémentaires en 
indiquant 2, 3, etc. ci-dessous.
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Calendrier trimestriel des réunions confirmées
Possibilités supplémentaires en matière de congrès et de réunions (p. ex., des invitations à participer à des visites de familiarisation, des 
campagnes annuelles et plus encore)

•

 Nombre de chambres:

Nous sommes syndiqués.



FRAIS 
ANNUELS 

+ ÉTAPE 2 + ÉTAPE 3 + ÉTAPE 4 =         

Résidents de l’Ontario SEULEMENT   Ajoutez la TVH (13 %) no R119360618

TOTAL

Résidents du Québec SEULEMENT Ajoutez la TPS (5 %) no R119360618

Résidents du Québec SEULEMENT Ajoutez la TVQ (9,975 %) no R1207891220

TOTAL   

Frais annuels

Entreprise associée

Ajoutez 250 $ par 

  

Catégorie d’entreprise :

TOTAL ÉTAPE 4

Facebook Twitter Instagram

 )sialgna( esirpertne’l ed moN Nom de l’entreprise (français)

Adresse publique (si elle est différente de celle indiquée ci-dessus) (p. ex., stand de vente de billets)

Numéro de téléphone public Numéro de téléphone sans frais

 cilbup leirruoc esserdA site Web

Votre entreprise est accessible en vélo.
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Consultez les renseignements ci-dessous si vous croyez qu’une entreprise associée pourrait tirer profit d’une adhésion à Tourisme Ottawa. 
Afin de se qualifier, l’entreprise doit adhérer à l’option excursions et voyages ou à l’option congrès et réunions.

 =  ÉTAPE 1  

  

Les frais doivent être payés dès la réception de la facture. Les avantages offerts aux membres peuvent changer.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le département de l’adhésion à membership@ottawatourism.ca 
  

Je reconnais que j'ai lu, compris et que je m'assurerai que l'entreprise, dont je suis un représentant officiel, et tous ses employés
respecteront le code d'éthique des membres et la politique d'annulation de Tourisme Ottawa.

Durée de l'adhésion  
Les adhésions expirent à la fin de l'année civile et doivent être renouvelées annuellement. Si votre adhésion est approuvée en cours d'année, 
nous calculerons votre cotisation au prorata temporis. L'adhésion commence dès que le conseil d'administration de Tourisme Ottawa approuve 
la demande dûment remplie et que le paiement complet des cotisations annuelles est reçu. Toute demande d'annulation d'adhésion doit être 
soumise par écrit à l'équipe de l'adhésion. Tourisme Ottawa peut automatiquement annuler tout membre dont la cotisation est en retard 
de plus de trente (30) jours et peut suspendre tout membre s'il enfreint le code d'éthique des membres.

Processus d'approbation des membres 
Toutes les demandes de membres potentiels doivent être soumises à un processus d'approbation en trois parties, dont la complétion peut 
prendre jusqu'à deux mois. Toutes les demandes de membres potentiels sont examinées par le service des adhésions, le comité des adhésions 
et notre conseil d'administration. Tout candidat potentiel qui ne reçoit pas l'approbation de chaque organisme d'examen désigné ne sera 
pas admis comme membre de Tourisme Ottawa. Veuillez noter que toutes les décisions sont finales et que les candidats potentiels ne 
peuvent pas faire appel ou renégocier ce processus d'approbation. 
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