Formulaire d’adhésion Guide/Guide Actif – AGPTA 2014
RENOUVELLEMENT
Identification
Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Ville :

Province :

Code postal :
Téléphone :

Courriel :

Site web personnel:

Profil LinkedIn:

# de membre :
Catégories de membre
(S.V.P cochez votre catégorie. Voir l’onglet devenir membre du site internet pour obtenir la définition des catégories)

☐Membre guide actif (45,00 $)

☐ Membre guide (45,00 $)

☐Je souhaite adhérer pour 2 ans (voir condition à la fin de ce document-faire un chèque au montant de 90$)

Paiement
Faire parvenir votre chèque* au nom de « AGPTA » à l’adresse suivante :

AGPTA, 916 chemin du lac, Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R2
*Des frais d’administration de 45 $ seront facturés pour tout chèque sans provision.

Formation 1er soins
☐ Secourisme en régions isolées : ☐16h ☐40h ☐80h ☐Instructeur
Expiration : _______________
Fournisseur
☐Sirius
☐Croix-Rouge
☐Autres, spécifiez : ___________________________________________________________________
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Formulaire d’adhésion Guide/Guide Actif – AGPTA 2014
RENOUVELLEMENT
Qualifications spécifiques par discipline
(À remplir seulement si il y des changements depuis votre dernière adhésion)




Référez-vous au site internet sous l’onglet Qualifications
Cochez les activités que vous guidez et le niveau qui s’y rattache
Faites-nous parvenir les preuves spécifiques par discipline que vous guidez

ACTIVITÉS ESTIVALES
Guide de randonnée
☐Canot eau calme
☐Canot eau vive
☐Kayak de mer
☐Cyclotourisme
☐Quad
☐Randonnée équestre
☐Randonnée pédestre

Guide d’excursion
☐Canot eau calme
☐Canot eau vive
☐Kayak de mer
☐Cyclotourisme
☐Quad
☐Randonnée équestre
☐Randonnée pédestre

Accompagnateur
☐Escalade de roche

Guide
☐Escalade de roche

Guide d’expédition
☐Canot eau calme
☐Canot eau vive
☐Kayak de mer
☐Cyclotourisme
☐Quad
☐Randonnée équestre
☐Randonnée pédestre

Guide
☐Via Ferrata
☐Canyoning

ACTIVITÉS HIVERNALES
Guide de randonnée

Guide d’excursion

☐Motoneige
☐Raquette
☐Ski de fond

☐Motoneige
☐Raquette
☐Ski de fond

Accompagnateur
☐Escalade de glace

Guide
☐Escalade de glace

Guide d’expédition
☐Motoneige
☐Raquette
☐Ski de fond

Guide
☐Traîneau à chiens
☐Canyoning

2

Association des guides professionnels en tourisme d’aventure – AGPTA
www.agpta.com – info@agpta.com – adhesion@agpta.com

Formulaire d’adhésion Guide/Guide Actif – AGPTA 2014
RENOUVELLEMENT

Autres certificats, brevets, diplômes, attestations ou permis obtenues depuis votre
dernière adhésion :
(S.V.P nous faire parvenir une photocopie de ceux-ci avec votre dossier guide)

Précisez :

Contrat de membre Guide/Guide Actif
1. J’autorise l’Association des guides professionnels en tourisme d’aventure (AGPTA) à intégrer sur son site
internet les informations de ce formulaire et à les fournir aux producteurs qui pourraient avoir besoin de
mes services.
2. Je certifie que tous les renseignements de ce formulaire sont exacts.
Signature :

Date :

Attention : Assurez-vous de nous faire parvenir TOUS les documents nécessaires à votre adhésion !
Les dossiers non-complets ne seront pas traités.
Votre aide-mémoire pour votre dossier guide, cochez pour ne rien oublier :

☐Formulaire d’adhésion complété
☐Documents de qualifications spécifiques par discipline (au besoin)
☐Journal de bord ou attestation d’employeur (dans le cas d’une adhésion pour guide actif)
☐Le code de déontologie coché et signé

Condition d’adhésion pour une durée de 2 ans
Il est de votre responsabilité de nous faire parvenir vos brevets, certifications ou autres à jour si ceux-ci expirent lors de
votre période d’adhésion, ainsi que votre journal de bord ou une lettre d’employeur attestant de vos jours travaillés par
année si vous adhérez comme membre guide actif.

Réservé à l’administration
 Documents complets

 Carte de membre envoyée (date) : _____________

 Paiement perçu

 Information entrée dans la base de données

 Numéro de membre : ___________

 Nom ajouté aux listes pour partenaires
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