
Formation continue 2021-2022 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Ateliers diffusés par visioconférence – 20 octobre 2021  

P P Formatrice : Me Cynthia Chassigneux, ex-juge administratif à la CAI et avocate associée, Langlois avocats

Veuillez remplir le présent formulaire d’inscription et le transmettre à l’AAPI par courriel (Uaapi@aapi.qc.caU) ou par télécopieur (418 
624-0738). Une facture vous sera acheminée, confirmant ainsi votre inscription. Si vous éprouvez des problèmes dans la transmission 
du formulaire, veuillez communiquer avec nous au 418 624-9285.  
COORDONNÉES ET ADRESSE DE FACTURATION* (remplir un formulaire par inscription) 

Nom, prénom 

Fonction 

Organisme 

Adresse de 
correspondance 

Adresse courriel 

Téléphone 

Télécopieur 

*Adresses de facturation ou courriel si différentes de celles inscrites ci-dessus.

VEUILLEZ COCHER VOS CHOIX D’INSCRIPTION ET DE TARIFICATION 

� Atelier A – 20 octobre 2021 – 9 h à 12 h 
La protection des renseignements personnels dans le 
processus d’enquête : meilleures pratiques et pièges à 
éviter 

� Atelier B – 20 octobre 2021 – 13 h à 16 h 
Le télétravail et ses impacts eu égard à la protection de 
la vie privée : équilibre entre les droits et obligations tant 
des employés que de l’employeur 

� ADHÉSION AAPI – Je désire devenir membre de l’AAPI et ainsi bénéficier immédiatement de la tarification accordée 
aux membres – (voir le document UInformation générale et adhésion AAPIU) 

Vos choix d’inscription et de tarification seront confirmés lors de la facturation transmise par l’AAPI Coût unitaire 

� Membre AAPI | INSCRITOT – Avant le 31 août 2021 - Votre nP

o
P de membre : ____________  175 $ 

� Membre AAPI | Tarifications individuelle, corpo et corpo privilèges – Votre nP

o 
Pde membre : ____________ 195 $ 

� Offre exclusive aux membres de l’AAPI | L’Association vous donne la possibilité d’inviter une personne de 
votre organisation à participer à ces ateliers en bénéficiant du tarif régulier réservé aux membres | 
Inscrire votre nP

o
P de membre : _____________________________ 

195 $ 

� Non-membre AAPI 330 $ 

Transmettre par courriel : Uaapi@aapi.qc.caU / par télécopieur: 418 624-0738  
Par courrier : 750, côte de la Pente-Douce, bureau 205, Québec (Québec)  G1N 2M1 
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