
 
GOODLIFE ONLINE REGISTRATION  

 

We are pleased to announce that the Corporate Electronic Registration Tool (CERT), the online program that allows CUPE airline 
employees easy registration access to the GoodLife corporate program, is now available. 
 
New members and existing members will now be able to access the site to sign-up or renew their membership.  You will require a 
“Unique Identifier”.    This number will consist of your two-letter airline code and your airline employee number. 
 
The airline codes are as follows: 
 

Air Canada                AC 
Air Transat                TS 
Calm Air                    MO 
Canadian North       5T 
Cathay Pacific          CX 
First Air                     7F 
Rouge                       RV 
Sunwing                   WG 

 
For example:  Air Canada employees would enter AC and your six-digit employee number.    
 
Please use the following link for registration https://corporate.goodlifefitness.com and go to the drop down menu.  PLEASE NOTE:  
Regardless of which airline you work for, everyone must select “Air Canada Component of CUPE” from the drop-down menu. 
 
Please read the Frequently Asked Questions below to obtain all the answers you need to join online. 

 

GOODLIFE - ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE  
 
Nous sommes fiers d’annoncer que l’outil électronique d’enregistrement corporatif (CERT), le programme électronique permettant 
aux employés de transporteurs aériens du SCF d’avoir un accès facile à l’enregistrement au programme corporatif de Goodlife, est 
maintenant disponible. 
 
Les nouveaux membres et les membres existants pourront maintenant accéder au site pour s’inscrire ou pour renouveler leur 
adhésion. Il vous faudra un ‘Numéro Identifiant Unique’. Ce numéro consistera du code à deux lettres de votre transporteur, ainsi que 
votre numéro d’employé. 
 
Les codes de transporteurs sont tel que suit: 
 

Air Canada - AC 
Air Transat - TS 
Calm Air - MO 
Canadian North - 5T 
Cathay Pacific - CX 
First Air - 7F 
Rouge - RV 
Sunwing - WG 
 
Par exemple: Les employés d’Air Canada entreraient AC et leur numéro d’employé de 6 chiffres. 
 
SVP utilisez le lien suivant pour l’enregistrement: https://corporate.goodlifefitness.com/fr et allez au sous-menu. NOTEZ-BIEN: Peu 
importe le transporteur pour lequel vous travaillez, tous doivent sélectionner ‘Composante d’Air Canada du SCFP’ du sous-menu.   
 
SVP lisez les Questions Fréquentes ci-dessous pour obtenir toutes les réponses nécessaires pour vous inscrire electroniquement. 

https://corporate.goodlifefitness.com/
https://corporate.goodlifefitness.com/fr

