FORMULAIRE D’INSCRIPTION
JOURNÉE PROFESSIONNELLE EN AIPRP
4 mai 2018 – QUÉBEC ‐ Pavillon La Laurentienne, Université Laval (salle 1334)

Grande nouveauté pour les membres de l’extérieur de la région de Québec!
ASSISTEZ À DISTANCE, EN TEMPS RÉEL, À LA JOURNÉE PROFESSIONNELLE
Cette offre sans précédent est pour nous une façon de vous démontrer, une fois de plus, que l’AAPI est toujours soucieuse
de répondre aux besoins de ses membres et de leur offrir de nombreuses occasions de développer leurs compétences, en
tenant compte de leurs obligations professionnelles et des contraintes liées au déplacement.
Compte tenu de cette nouvelle possibilité, nous avons aussi décidé de prolonger la période pendant laquelle vous
pouvez profiter de la tarification « Inscrit‐tôt ». Vous avez ainsi jusqu’au vendredi 20 avril 2018 pour vous inscrire et
en profiter.
Nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible afin de profiter de la tarification « Inscrit‐tôt » qui se termine le 20 avril
2018. Veuillez remplir le présent formulaire d’inscription et le transmettre par courriel (aapi@aapi.qc.ca) ou par télécopieur (418 624‐
0738). Une facture vous sera acheminée, confirmant ainsi votre inscription.
Reconnaissance : Barreau du Québec et Chambre des notaires : 6 h 30

COORDONNÉES ET ADRESSE DE FACTURATION* (remplissez 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.

SVP COCHEZ VOS CHOIX DE PARTICIPATION
ET LA TARIFICATION EN REGARD DE VOTRE INSCRIPTION
 Je désire devenir membre et, ainsi, je m’inscris à cette Journée professionnelle pour bénéficier de la
tarification à titre de membre de l’AAPI. Pour connaître les catégories de membre de l’AAPI ainsi que les avantages à
devenir membre, nous vous invitons à consulter notre site Internet aapi.qc.ca, sous l’onglet « Devenir membre ».

 Étant de l’extérieur de la région de Québec, je désire assister à distance, en temps réel, à la Journée
professionnelle en AIPRP. Je recevrai par courriel tous les renseignements nécessaires ainsi que le lien qui me
permettra de me connecter au moment voulu, peu importe l’endroit où je me trouve.

Tarification
Catégories d’adhésion à l’AAPI

Membre AAPI
Inscrit‐tôt
Avant 20‐04‐2018

Après le 20 avril

Membre individuel

No membre

 425 $

 450 $

Membre corporatif

No membre

 405 $

 430 $

Membre corporatif +

No membre

 395 $

 415 $

Non‐membre
 675 $

TRANSMETTRE PAR COURRIEL : aapi@aapi.qc.ca / PAR TÉLÉCOPIEUR : 418 624 0738
Adresse postale : 750, côte de la Pente‐Douce, bureau 205, Québec (QC), G1N 2M1

Si vous éprouvez des problèmes dans la transmission du formulaire, veuillez communiquer avec nous au 418 624‐9285.

