
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme 

2751, boul. Jacques-Cartier Est, bureau 200 

Longueuil (Québec) J4N 1L7 

450-651-1099   ●   cqrht.qc.ca   ●   info@cqrht.qc.ca 

FORMULAIRE D’ADHÉSION AU CQRHT 

1ER JUIN 2021 AU 31 MAI 2022 

Afin d’assurer une saine gouvernance et une représentativité optimale auprès de nos instances, nous vous invitons à : 

• Entrer les informations requises dans les champs ci-dessous ;

• Cocher la case sous le formulaire qui confirme votre adhésion ;

• Acquitter les frais d’adhésion, selon la méthode de votre choix ;

• Sauvegarder le formulaire et appuyer sur le bouton Expédier le formulaire, en bas de la page.

Nom de l’organisation 

Délégué(e) nommé(e)1 

Titre 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Catégorie de membre  Association Entreprise 

Cotisation valide du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 

115 $ (taxes incluses) 

(TPS : 5,00 $, TVQ : 9,98 $) 

Numéro d’inscription TPS : 896604295    /    Numéro d’inscription TVQ : 1019205041     /     Numéro d’agrément Emploi-Québec : 0000680 

Nom Titre 

Date Courriel 

J’atteste que les renseignements présentés ci-haut sont conformes et que mon organisation souhaite adhérer 

au CQRHT pour l’année 2021-2022. 

Mode de paiement : 

Carte de crédit * (Visa ou Mastercard) appuyer sur  l’hyperlien qui s’applique à votre situation afin d’effectuer 

le paiement via notre plateforme sécurisée de formation en ligne :  

• Membre Entreprise

• Membre Association

Par chèque* (à l’ordre du CQRHT), à l’adresse en pied de page en prenant soin d’y joindre le présent 

formulaire.  

1 Tout membre qui n’est pas une personne physique doit déléguer un représentant de son organisation âgé de 18 ans et plus qui représente le 

membre à tout égard tant que le membre ne remplace pas son délégué. Tout délégué qui agit comme administrateur du CQRHT perd sa 

fonction d’administrateur dès qu’il est remplacé par le membre qui l’a désigné. 

EXPÉDIER LE FORMULAIRE 

https://cqrht.vivadminsys.com/students/courses/available?session_id=36396
https://cqrht.vivadminsys.com/students/courses/available?session_id=36397
mailto:info@cqrht.qc.ca
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