
 
 

CP 23033 Woodstock Ontario Canada N4T 1R9 
Téléphone: 519-421-9701 | Courriel: cawoudsma@ctrf.ca 

 
Formulaire d'adhésion et de renouvèlement 2022 
 
Les renseignements ci-dessous sont importants, car ils fournissent au GRTC une meilleure connaissance des 
caractéristiques et des intérêts de nos membres, nous permettant ainsi de vous offrir de meilleurs services. 
Veuillez remplir la demande clairement, en caractères d'imprimerie.  
 

Nom:   

Titre:  

Organisme:  

Adresse:  

Ville:  Prov/État:  Code p./zip:  

Téléphone:  Pays:     

Courriel:  
Mes renseignements de membre (nom et coordonnées) peuvent être publiés dans le répertoire du GRTC:  
  Oui    Non 
 
Veuillez indiquer votre langue de préférence:    Anglais   Français 

 
Veuillez indiquer si vous êtes:   Nouveau membre   Membre depuis 2021      Membre antérieur à 2021 

 
Type d’employeur/d’organisme: 
  Gouvernement/agence/entreprise fédéral    Secteur privé - consultant 
  Agence/entreprise provinciale/territoriale    Manufacturier/Distributeur/Détaillant/Autres membres de l’industrie 
  Gouvernement/agence/entreprise municipale    Transporteur 
  Université/collège       Opérateur de terminal/fournisseur de logistiques 
  Sans but lucratif       Pensionné 
  Autre (veuillez préciser): ______________________  
 
Sujet de professionnel/politiques/recherche (veuillez cocher toutes les cases pertinentes): 
  Marine    Rail     Route   Air    Politique & planification  
  Transport publique   Environnement     STI     R&D    Sûreté & sécurité  
  Pipe line    Gestion de la chaîne logistique  
  Autre (veuillez préciser): __________________ 

 
Catégorie d’adhésion: (GRTC TVH no. R126274562). Veuillez indiquer exemption s'il y a lieu. ______________ 

  Individu – 197,75$ (175,00$ + 22,75$ TVH)    Bourse demandeur 
  Étudiant à temps plein – 39,55$ (35,00$ + 4,55$ TVH)    Lauréat - Meilleur article étudiant  
  Aîné 65+ - 118,65$ (105,00$ + 13,65$ TVH)   Conseiller du lauréat Meilleur article étudiant  

  Membre honoraire à vie    
      

         

 
    
 
 

  

Veuillez noter: La pratique en cours au GRTC est d’envoyer toute correspondance à ses membres par 
voie électronique. Si vous êtes dans l’impossibilité de recevoir des envois par courriel, 
prière d’en aviser le secrétariat. 

 

Méthode de paiement:  Chèque à l’ordre du  Groupe de recherches sur les transports au Canada  
 

Alternativement, les adhésions peuvent être traitées par carte de crédit à www.ctrf.ca 
 

Les adhésions ne sont pas remboursables 

http://www.ctrf.ca/

