
À l'adresse suivante :

Par télécopieur :

Téléphone :
Courriel :

Aéroports de Montréal
800, Place Leigh-Capreol, Bureau 1000 
Dorval, QC H4Y 0A5

(514) 420-2062

(514) 394-7281
billing@admtl.com

TARIFS ANNUELS 2019

La date de prise d’effet de l'adhésion à la tarification annuelle sera égale à la date du paiement du tarif
annuel. À partir de cette date, tous les mouvements effectués par l’(les) aéronef(s) désigné(s), sur le(s) site(s)
choisi(s), ne seront plus facturés au tarif unitaire, et ce, pour une période d'un an.

Exemple :
Pour un paiement reçu le 1er juillet 2020, tous les mouvements effectués avec l’aéronef entre le 1er juillet 2020 et 
le 30 juin 2021 seront considérés payés d’avance au tarif annuel 2020.

À titre de reçu pour le client, le département de facturation émettra une facture en date du paiement du tarif 
annuel avec la mention payée.

VEUILLEZ NOUS RETOURNER CE FORMULAIRE COMPLÉTÉ ACCOMPAGNÉ DE VOTRE PAIEMENT

FORMULAIRE D'ADHÉSION À LA TARIFICATION ANNUELLE
Aéronefs à Pistons

MODALITÉS

Ce formulaire doit être rempli par le propriétaire désirant adhérer à la tarification annuelle pour les aéronefs à
pistons.  

L’adhésion à la tarification annuelle est disponible pour l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de
Montréal (Montréal-Trudeau) et/ou l'aéroport international Montréal-Mirabel (Montréal-Mirabel), chacun des ces
sites ayant un taux annuel distinct.

Le tarif annuel applicable sera le tarif annuel en vigueur au moment de la date de prise d’effet de l'adhésion
à la tarification annuelle.

Exemple :
Si la grille de tarification indique un tarif annuel de 1312,36$/an/aéronef à Montréal-Trudeau pour l’année 2020, 
tout paiement effectué en 2020 en vue de bénéficier du tarif annuel pour un aéronef donné sera de 1312,36$.

Veuillez nous retourner ce formulaire dûment complété (verso), ainsi que votre paiement, afin que prenne effet
la tarification annuelle.

ADHÉSION

MODES DE PAIEMENT

Votre paiement peut être effectué soit par chèque, soit par carte de crédit (Visa, Mastercard et American
Express acceptées).

Le tarif en vigueur pour Montréal-Trudeau en 2020 est de 1312,36$ par aéronef par an. 

Le tarif en vigueur pour Montréal-Mirabel en 2020 est de 524,96$ par aéronef par an. 

Ces tarifs sont en devises canadiennes et sont sujets à toutes les taxes applicables.
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AÉRONEF(S)
Trudeau Mirabel Trudeau Mirabel

Nom

Adresse

Ville

Province/État Code postal

Téléphone No Poste

Courriel

Numéro de client Nouveau client

Si les mêmes renseignements que le propriétaire, cochez ici

Nom

Téléphone No Poste

Courriel

x =

x =

Par chèque
(Veuillez nous transmettre votre chèque avec ce formulaire dûment complété.)

Par carte de crédit
(Veuillez suivre les instruction de paiement de la section suivante.)

Paiement de factures en ligne par carte de crédit via notre site Extranet sur admtl.com

Pour être en mesure d’utiliser ce service, veuillez adresser une demande d’activation de compte, par courriel, 
à l’adresse payment@admtl.com en indiquant les informations suivantes dans votre courriel :

• Demande d’activation de compte Extranet
• Nom de l’entreprise ou du particulier
• Nom de la personne contact de l’entreprise
• Numéro de téléphone de la personne contact
• Adresse courriel qui servira à activer le compte

MODE DE 
PAIEMENT

TOTAL À PAYER

1312,36 $

Immatriculation(s)

TPS (5%) 133140517RT

TVQ (9,975%) 1009822115

INSTRUCTION 
DE PAIEMENT 
PAR CARTE DE 
CRÉDIT

524,96 $

SOUS-TOTAL

Nombre d'aéronefs souscrit(s) au tarif annuel à Montréal-Trudeau :

Nombre d'aéronefs souscrit(s) au tarif annuel à Montréal-Mirabel :

MONTANT DU PAIEMENT

FORMULAIRE D'ADHÉSION À LA TARIFICATION ANNUELLE
Aéronefs à Pistons 2020

PAYEUR

PROPRIÉTAIRE 
DE L'AÉRONEF
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