
 
 

FORMULAIRE DE COMMANDE – ÉDITION 2022 
MANUEL DU PROFESSIONNEL EN AIPRP-OPQ 

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. 

0BCOORDONNÉES 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. 
 
 

ADHÉSION – MEMBRE PROFESSIONNEL AAPI 
Bénéficiez immédiatement du prix accordé aux membres en adhérant à l’AAPI!  

Cochez votre choix de tarification (voir le formulaire d’adhésion). 

� Tarification individuelle 
231 $ +Tx 

� Tarification corporative 
682,50 $ +Tx 

� Tarification corporative 
privilèges+ 

1149,75 $ +Tx 

Commande du Manuel du professionnel en AIPRP-OPQ 

VEUILLEZ COCHER VOTRE CHOIX D’ACHAT 

Période d’accessibilité à la licence d’utilisation : un an à partir de la date d’achat 

� Membre AAPI - Tarification individuelle | 1 licence 
 Inscrire votre numéro de membre : U_____________ 

89,99 $ +Tx 

� Membre AAPI – Tarification corporative | 4 licences  
Inscrire le numéro de chaque membre ainsi que les renseignements requis pour 
chacune des quatre licences 

 
179,99 $ +Tx 

NP

o  Prénom et nom  Courriel  
NP

o  Prénom et nom  Courriel  
NP

o  Prénom et nom  Courriel  
NP

o  Prénom et nom  Courriel  

Les 4 personnes de l’organisation sont membres de l’AAPI et elles bénéficient des privilèges inclusifs à 
leur adhésion et des avantages accordés pour l’accessibilité aux services et produits à tarification 
privilégiée dont le Manuel du professionnel en AIPRP. Nous vous prions de transmettre directement aux 
personnes nommées l’information pertinente sur leurs privilèges ainsi que sur leurs obligations décrites 
dans la Convention de vente et d’utilisation du Manuel. 



 
 

FORMULAIRE DE COMMANDE – ÉDITION 2022 
MANUEL DU PROFESSIONNEL EN AIPRP-OPQ 

� Membre AAPI – Tarification corporative +| 10 licences 
Inscrire le numéro de chaque membre ainsi que les renseignements 
requis pour chacune des dix licences 

324,99 $ +Tx 

NP

o  Prénom et nom  Courriel  

NP

o  Prénom et nom  Courriel  

NP

o  Prénom et nom  Courriel  

NP

o  Prénom et nom  Courriel  

NP

o  Prénom et nom  Courriel  

NP

o  Prénom et nom  Courriel  

NP

o  Prénom et nom  Courriel  

NP

o  Prénom et nom  Courriel  

NP

o  Prénom et nom  Courriel  

NP

o  Prénom et nom  Courriel  

Les 10 personnes de l’organisation sont membres de l’AAPI et elles bénéficient des privilèges inclusifs 
à leur adhésion et des avantages accordés pour l’accessibilité aux services et produits à tarification 
privilégiée dont le Manuel du professionnel en AIPRP. Nous vous prions de transmettre directement aux 
personnes nommées l’information pertinente sur leurs privilèges ainsi que sur leurs obligations décrites 
dans la Convention de vente et d’utilisation du Manuel. 

Extraits de la Convention de vente et d’utilisation du Manuel | 3.1 | La transmission du formulaire de commande implique 
l’obligation de payer le prix total indiqué. Par conséquent, en remplissant le formulaire de commande et en le faisant parvenir 
à l’AAPI, le Client et ses utilisateurs reconnaissent avoir lu et accepté les termes de la convention de vente d’utilisation... |8.2| 
Le Client et ses utilisateurs comprennent qu’ils ne doivent pas révéler leur nom d’utilisateur et leur code d’accès à un tiers, 
directement ou indirectement, et ils comprennent qu’ils ne doivent pas donner accès directement ou indirectement à un tiers 
au contenu et aux outils énumérés à la présente convention. 

� J’ai lu et j’accepte les 14TUconditions de vente et d’utilisationU14T du Manuel du professionnel en AIPRP 

 
 

Signature requise: ___________________________________________ 
 

 

Conditions de paiement 
Cette facture est payable dans les 30 jours suivant la date de facturation. 

• Par chèque : Veuillez inscrire le numéro de facture sur votre chèque émis au nom de l’AAPI et posté 
à l’adresse ci-dessous. 

• Par carte de crédit : Pour paiement rapide par carte de crédit, veuillez communiquer avec nous au 
418-624-9285.  
 

750, côte de la Pente-Douce, bureau 205, Québec (Québec) G1N 2M1 

Téléphone : 418 624-9285 / Télécopieur : 418 624-0738  www.aapi.qc.ca / aapi@aapi.qc.ca 

 
 

 

https://outilsetformationsaapi.ca/wp-content/uploads/2020/08/Trousse-Conditions-de-vente-et-dutilisation-v9-20-ao%C3%BBt-2020.pdf
https://outilsetformationsaapi.ca/wp-content/uploads/2022/04/AAPI-Manuel en AIPRP-%C3%89dition 2022 -Conditions de vente et d'utilisation.pdf
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