FORMULAIRE DE COMMANDE

TROUSSE D’ENTRÉE EN FONCTION DES PROFESSIONNELS EN AIPRP
Veuillez remplir le présent formulaire et le transmettre à l’AAPI par courriel ou par télécopieur. Une facture vous sera acheminée,
confirmant ainsi votre commande. Si vous éprouvez des problèmes dans la transmission du formulaire, veuillez communiquer avec
nous, au 418 624‐9285.

COORDONNÉES ET ADRESSE DE FACTURATION*
Nom, prénom
Fonction
Organisme
Adresse de
correspondance
Adresse courriel
Téléphone
Télécopieur
*Adresses de facturation ou courriel si différentes de celles inscrites ci‐dessus.

Commande de la Trousse d’entrée en fonction des professionnels en AIPRP

VEUILLEZ COCHER VOTRE CHOIX D’ACHAT
Membre AAPI | 1 licence
Inscrire votre no de membre : ______________

89,99 $

Membre corporatif et corporatif+ | 4 licences
Inscrire votre no de membre : ______________ et les renseignements requis dans la
section suivante pour chacune des quatre licences

179,99 $

1) Prénom, nom

Courriel

2) Prénom, nom

Courriel

3) Prénom, nom

Courriel

4) Prénom, nom

Courriel

Non‐membre AAPI | 1 licence

324,99 $

Les achats sont payables par chèque, virement bancaire ou carte de crédit à la réception de la facture.
ADHÉSION 2020 – Bénéficiez immédiatement du prix accordé aux membres! Remplissez le formulaire
d’adhésion et de renouvellement afin de devenir membre de l’AAPI!
J’ai lu et j’accepte les conditions de vente et d’utilisation de la Trousse d’entrée en fonction des
professionnels en accès à l’information et en protection des renseignements personnels.
Transmettre par courriel : aapi@aapi.qc.ca / par télécopieur: 418 624‐0738

Devenir membre de l’AAPI
L’AAPI regroupe des personnes, des organismes ou des entreprises privées qui s’intéressent aux questions liées à l’accès
à l’information et au respect de la vie privée. Il s’agit principalement de professionnels en accès à l’information et en
protection de la vie privée, de juristes, d’archivistes et de gestionnaires, provenant de différents secteurs d’activité : le
domaine municipal, le milieu de l’éducation et de l’enseignement supérieur, le secteur de la santé et des services sociaux,
les ministères et organismes gouvernementaux ainsi que le secteur privé.
Adhérez dès maintenant et profitez des nombreux avantages offerts aux membres! En voici quelques‐uns :
Accéder sans frais au service‐conseil des professionnels en AIPRP de l’AAPI, qui vous accompagnent dans la
gestion opérationnelle de l’AIPVP. Nous nous engageons à répondre à votre demande dans un délai de 24
heures suivant sa réception.
Bénéficier des outils de la section réservée aux membres et de l’accès à la médiathèque, qui regroupe des
documents, notamment les archives du bulletin L’Informateur public et privé de 1994 à 2017.
Accéder à un réseau de connaissances en participant aux activités dédiées aux membres, lesquelles favorisent
les contacts entre différentes organisations publiques en AIPRP.
Obtenir des services professionnels de notre équipe de praticiens experts tels que l’analyse, l’évaluation et
l’implantation de processus de gestion et de mesures de contrôle en AIPRP ainsi que la mise en place de bonnes
pratiques.
Avoir accès à un programme d’activités de développement des compétences diversifié et à prix compétitif.
Trouver rapidement des réponses grâce à un abonnement au Guide pratique en AIPRP, le référentiel en ces
matières.
Bonifier vos connaissances avec le Programme de formation professionnelle en AIPRP, des formations et des
activités à tarif concurrentiel.
Rester branché sur les dernières nouvelles grâce à notre site Internet et à notre section Nouvelles d’ici et
d’ailleurs.
L’AAPI regroupe des membres individuels appartenant à l’une des trois catégories suivantes :
Membre individuel / 220 $
Toute personne physique intéressée aux buts et aux activités de l’Association






Accès gratuit au service‐conseil des professionnels en AIPRP de l’AAPI, qui vous accompagnent dans la gestion
opérationnelle en AIPRP
Accès gratuit à la section réservée aux membres dans le site Internet : archives de l’Informateur public et privé (1994 à 2017),
médiathèque, accès à un réseau de contacts œuvrant en AIPRP, messagerie interne
Accès à des formations, à des activités et à des outils, à un tarif privilégié
Admissibilité au Programme de formation professionnelle en AIPRP
Achat en ligne du Guide pratique sur l’accès et la protection de l’information à un tarif privilégié

Membre corporatif / 650 $
Toute entreprise, association, ministère, organisme ou personne morale intéressée aux buts et aux activités de l’AAPI qui
désigne quatre membres de son personnel, qui feront alors partie de la catégorie « Membre individuel »
Privilèges du membre individuel octroyés aux quatre (4) membres désignés (maximum)
 Tarification corporative aux activités de l’AAPI octroyée aux quatre (4) membres désignés

Membre corporatif‐privilèges+ / 1095 $
Toute entreprise, association, ministère, organisme ou personne morale intéressée aux buts et aux activités de l’AAPI qui
désigne 10 membres de son personnel, qui feront alors partie de la catégorie « Membre individuel »
Privilèges du membre individuel octroyés aux 10 membres désignés (maximum)
 Tarification corporative aux activités de l’AAPI octroyée aux 10 membres désignés
 Tarification « membre individuel » pour la participation de tout autre membre de son personnel aux activités de
l’AAPI, lorsque précisé

