FORMULAIRE D’INSCRIPTION – WEBINAIRE

FRAIS

TPS de 5 %
(AB, BC, MB, NT,
NU, SK, YT)

TVQ de 14.975 %
(QC)

TVH de 13 %
(ON)

TVH de 15 %
( NB, NL, NS, PE)

Membre de l’ACP

99,00 $

103,95 $

113,83 $

111,87 $

113,85 $

Non-membre

149,00 $

156,45 $

171,31 $

168,37 $

171,35 $

Titre de webinaire : _________________________________________
Profil du participant : (veuillez écrire en lettres moulées)
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :
Tél. :

Province :

Code postal :

______________________________ Téléc. : ______________________________

L’ACP se réserve le droit de modifier les dates et
l’emplacement des webinaires ou d’annuler ceux-ci sans
préavis. L’ACP se réserve aussi 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 tels renseignements de l’ACP,
veuillez l’indiquer ci-dessous :
❏ Je ne désire pas obtenir de tels renseignements de l’ACP
NOTES À PROPOS DE L’INSCRIPTION :

Nom du participant :

 Un paiement est exigé pour procéder à l’inscription : Dès
réception de votre inscription et du paiement complet, vous
recevrez par courriel une confirmation de votre inscription
avec des instructions expliquant comment accéder le
webinaire comprenant le lien du site web, le nom
d’utilisateur et le mot de passe.

Numéro de l’ACP : ____________________
Prénom : ____________________________ Nom de famille :
Courriel :

 Aucun remboursement n’est permis une fois que les mots
de passe ont été envoyés.

GST/HST #R100769918 • QST # 1013458720
____________________________________________

Nom du participant :

ACCÈS ET CONFIRMATION DU WEBINAIRE :
Vous recevrez un courriel confirmant votre inscription au
webinaire. Pour avoir accès au webinaire, vous recevrez
(approximativement trois (3) jours avant le webinaire) un
courriel avec votre mot de passe et le lien au site web..

Numéro de l’ACP : ____________________
Prénom : ____________________________ Nom de famille :

EXIGENCES TECHNIQUES :
** Veuillez vérifier votre système informatique AVANT de
vous inscrire.
Pour accéder au webinaire, veuillez cliquer sur le webinaire
que vous voulez visualiser et effectuer l’épreuve de
compatibilité.

Courriel :

Paiement (Le paiement en monnaie canadienne doit être reçu pour procéder à l’inscription par l’ACP.)
Paiement ci-joint :

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DE CE QUI SUIT :

$

____________________________________________

 Chèque  Mandat
Payable à : L’Association canadienne de la paie

Veuillez remplir ce formulaire et nous
le retourner avec paiement

Carte de crédit  Visa  MasterCard  AMEX
N° de la carte :

Date d’expiration :
MM

Nom du titulaire de la carte (en lettres moulées) :
Signature du titulaire de la carte :

© L’Association canadienne de la paie, octobre 2016

AA

Poste : Bureau national de l'ACP
250, rue Bloor Est, bureau 1600
Toronto (Ontario) M4W 1E6
Téléc. 416-487-3384
Pour assistance: courriel : adhesion@paie.ca
Tél : 416-487-3380 / 1-800-387-4693 p.: 123

