Bon de commande des publications
PUBLICATIONS DE L’ACP

PRICE

Réponses à vos questions sur la protection des renseignements personnels liés à la
paie, 3e édition

44,95 $

Your Payroll Privacy Questions Answered, 3rd edition

44,95 $

3e

edition

44,95 $

3rd

édition

44,95 $

Réponses à vos questions sur les vacances,
Your Payroll Vacation Questions Answered,

FRAIS D’EXPÉDITION

QUANTITY

7,00 $
par article

TOTAL PARTIEL
TPS DE 5 %
TOTAL
LIVRAISON
Méthode

Délai de livraison

Colis accélérés de
Postes Canada

De 1 à 7 jours ouvrables
(centres urbains)
De 5 à 10 jours ouvrables
(régions rurales)

Les commandes expédiées par Colis accélérés ne peuvent
être livrées qu’en lieu jugé sûr. Si personne n’est là pour
prendre livraison du colis, et que la livraison ne peut se faire
en lieu sûr, le préposé à la livraison laissera une carte avisant
l’adresse du comptoir postal où le destinataire peut aller
chercher le colis.

Numéro de l’ACP (le cas échéant) : ________________________
Nom de l’organisation : __________________________________________________________________________________
Prénom :_________________________________________ Nom de famille : ______________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Ville: ___________________________________________ Province: ____________ Code postal : ___________________
Téléphone: __________________________________________ Télécopieur : ______________________________________
Courriel : ______________________________________________________________________________________________
 Chèque payable à : L’Association canadienne de la paie
 Veuillez facturer le compte de carte de crédit suivant :  VISA  MasterCard

 AMEX

Numéro de carte : ____________________________________________________ Date de fin de validité : ______ / ______
MM

AA

Nom du titulaire de la carte : ______________________________________________________________________________
Signature : _____________________________________________________________________________________________

OTEZ BIEN :
 L'ACP se réserve le droit de modifier les tarifs et les droits aux produits ou services
sans préavis.
 Chèques sans provision : Des frais de 25 $ s’appliqueront à tout chèque sans
provision ou tout arrêt de paiement. L’ACP ne fournira aucun autre service jusqu'à ce
que les frais du chèque sans provision aient été acquittés.
Politique sur la protection des renseignements personnels : L’ACP ne vend, ni n’échange ni
ne divulgue en aucun cas les renseignements personnels à des tiers. Elle diffuse cependant de
l’information sur ses produits et services (mises à jour législatives, activités, produits et services,
programmes de perfectionnement professionnel). Si vous ne désirez pas recevoir de
l’information de l’ACP, veuillez indiquer ci-dessous :

EXPÉDIER VOTRE BON PAR TÉLÉCOPIEUR OU
PAR LA POSTE AVEC PAIEMENT À :
L’Association canadienne de la paie
1600 – 250, rue Bloor Est
Toronto, ON M4W 1E6
TÉLÉCOPIEUR : 416-487-3384
Pour l'assistance : adhesion@paie.ca

 Je ne souhaite pas recevoir de l’information de l’ACP.
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