Programme de formation professionnelle
en AIPRP – Organismes publics du Québec
PFPAIPRP-OPQ | 9e édition – 1re session
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
Organisme
Adresse de
correspondance

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

VEUILLEZ COCHER VOTRE CHOIX D’INSCRIPTION
Période de diffusion : 19 mars au 20 mai 2020 | Lieu de diffusion : Québec
Adhésion AAPI -– Pour être admis au PFPAIPRP-OPQ
–
de l’AAPI, vous ne devez satisfaire qu’à une seule
exigence : être membre de l’AAPI.
Je suis membre de l’AAPI – No : __________

Je souhaite devenir membre de l’AAPI
Remplir le formulaire d’adhésion accessible dans le site Internet
– https://aapi.qc.ca/devenir-membre/adhesion-renouvellement/

CHOIX D’INSCRIPTION AU PFPAIPRP – OPQ
Les taxes applicables sont en sus des sommes indiquées pour la tarification.

PROGRAMME RÉGULIER – Option A | 9 cours – 10 jours
Atelier optionnel | 1 jour | Cet atelier permet au participant d’approfondir le
contenu des cours 4 et 5.

Offre promotionnelle
valide jusqu’au
13/03/2020

Tarification
régulière

3395 $*

3695 $*

250 $

275 $

*Votre inscription au Programme régulier comprend un accès électronique d’un an au Guide sur l’accès et la protection de l’information,
qui constitue le matériel obligatoire du Programme, et une réduction de 50 % applicable sur votre inscription à la Journée professionnelle
de mai 2020 portant sur les récents développements jurisprudentiels ainsi que sur la modernisation de la Loi sur l’accès. Les frais d’examen
de l’UdeM de 165 $ sont exclus de la tarification et sont payables au moment de la passation de l’examen.

PROGRAMME PAR MODULE (cochez le ou les options)
Option B1 – Module LAIPRP | 3 cours – 4 jours

1595 $**

Option B2 - Module AGI | 5 cours – 6 jours

2250 $**

Atelier pratique (optionnel) | 1 jour | Lors de cet atelier, le processus et la procédure de traitement
des demandes d’accès et de rectification vus aux cours 4 et 5 sont mis en pratique.

Option B3 – Module PGRP | 7 cours – 8 jours

275 $

2750 $**

GUIDE SUR L’ACCÈS ET LA PROTECTION DE L’INFORMATION | L’accès au Guide est obligatoire pour suivre les cours du PFPAIPRP |
**Inscrivez-vous à l’un des modules du PFPAIPRP–OPQ et obtenez un accès électronique d’un an à tarif privilégié au Guide sur l’accès et
la protection de l’information, soit une réduction plus de 50 % sur l’abonnement régulier : 157,50 $.

En raison de mon inscription à l’un des modules du PFPAIPRP-OPQ, je désire obtenir un accès à tarif privilégié au
Guide sur l’accès et la protection de l’information, soit 157,50 $.

FACTURATION | Je désire que mon organisation soit facturée après le 1er avril 2020.
AAPI, 750, côte de la Pente-Douce, bureau 205, Québec (Québec) G1N 2M1

