Formation continue 2021-2022
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée : une bonne pratique pour
protéger les renseignements personnels
NOUVELLE DATE DE DIFFUSION - 19 janvier 2022 – par visioconférence
Veuillez remplir le présent formulaire d’inscription et le transmettre à l’AAPI par courriel (aapi@aapi.qc.ca) 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.
 ADHÉSION – Je désire devenir membre de l’AAPI et ainsi bénéficier immédiatement de la tarification accordée aux
membres
Catégorie de participant

Tarification

Membre professionnel AAPI | Tarification individuelle – Votre no de membre : ______________

350 $

Membre professionnel AAPI ! Tarifications corpo et corpo privilèges+ Votre no de membre : _____________

325 $

Offre exclusive aux membres AAPI : Vous avez dès maintenant la possibilité d’inviter une
personne de votre organisation à participer à cette formation en bénéficiant de la tarification
individuelle réservée aux membres professionnels. Votre no de membre : _________________

350 $

Non-membre AAPI

540 $

Le nombre de participants étant limité, il se peut que la date de diffusion ne soit plus disponible au moment de votre
inscription. Un courriel vous sera alors envoyé pour confirmer votre participation ou pour vous communiquer, s’il y a
lieu, une nouvelle date de diffusion. Inscrivez-vous sans tarder et profitez de la tarification InscriTot!
AAPI, 750, côte de la Pente-Douce, bureau 205, Québec (Québec) G1N 2M1
Les frais d’inscription aux activités de perfectionnement peuvent être acquittés par carte de crédit.
N’hésitez pas à communiquer avec l’Association | 418 624-9285 | aapi@aapi.qc.ca

