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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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*
Nom, prénom

Fonction

Institution

Adresse de
correspondance

Adresse
courriel
Téléphone

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

Adhésion AAPI
Pour être admis au Programme de formation, vous ne devez satisfaire qu’à une seule exigence : être
membre de l’AAPI – Adhésion AAPI incluse dans le coût de votre inscription au Programme | Lors de la
facturation, nous vous communiquerons votre numéro de membre ainsi que le code d’accès à la section
réservée aux membres du site Web.
Tarification
régulière

Offre
promotionnelle
valide jusqu’au
23/08/2019

3695 $

3195 $

✓ Adhésion AAPI

220 $

Incluse

✓ Examen – Obtention de l’attestation professionnelle en AIPRP

165 $

165 $

60 $

Incluse

INSCRIPTION AU PFPAIPRP-IF
La TVH (13 %) applicable est en sus des sommes indiquées pour la tarification.

✓ Programme – 6 cours – 8 jours de diffusion

✓ Reconnaissance FEP – UdeM – Unités de formation continue
TOTAL – Cochez la tarification applicable.

 4140 $

 3360 $

Ces frais d’inscription incluent le matériel d’apprentissage transmis par courriel, les pauses santé, l’attestation professionnelle
et la gestion administrative du dossier. Les frais de déplacement et de stationnement ne sont pas compris.
Les frais d’inscription peuvent être
acquittés par carte de crédit –
Communiquez avec l’AAPI.

750, côte de la Pente-Douce, bureau 205, Québec (Québec) G1N 2M1
Tél. : 418 624-9285 / Téléc. : 418 624-0738

