
Commande de webinaires enregistrés

CCPA_WEBORD_FR_06_2018

S.V.P. Complétez le formulaire en lettres moulés ou par clavier. GST Registration #13121 2979 RT0001

Nom

Addresse postal

Ville Prov./Etat Code postal

Téléphone Courriel

Oui NonMembre de l'ACCP? Si oui, # de membre

Titre du webinaire - (Veuillez compléter)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
*Notez que les webinaires sont maintenant exclusivement envoyés à travers un lien à l'adresse courriel 
indiquée ci-dessus.
Frais:

Prix de non-membre (35$ pour chaque webinaire, taxes en sus) 
Prix de membre (25$ pour chaque webinaire, taxes en sus) 

Signature: Date:

Méthode de paiement : Chèque*  American ExpressMastercardVisa

# de carte : Date d'expiration :

Nom :

CVC:

Signature: Date:

Carte de crédit : 

Compléter et retourner ce formulaire avec votre paiement: 
1. Courriel : reception@ccpa-accp.ca. 
2. Télécopieur : 613-237-9786  
3. Adresse : 202  - 245 Menten Place, Ottawa, ON, K2H 9E8

L'ACCP s'engage à fournir un environnement de travail sûr, sain et respectueux pour ses employés expressivement libre de discrimination,  d'intimidation et de 
harcèlement. L'ACCP s'efforce de fournir à ses membres les meilleurs services possibles, mais, ceci étant dit, ne tolérera pas un langage ni un comportement 
abusif et agressif envers son personnel ou ses membres. 

*Si vous envoyez un chèque, s'il-
vous-plait contactez l'ACCP à  

reception@ccpa-accp.ca pour le  
total de votre commande.

mailto:reception@ccpa-accp.ca
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Membre de l'ACCP?
Titre du webinaire - (Veuillez compléter)
*Notez que les webinaires sont maintenant exclusivement envoyés à travers un lien à l'adresse courriel indiquée ci-dessus.
Frais:
Méthode de paiement :
Carte de crédit : 
Compléter et retourner ce formulaire avec votre paiement:
1. Courriel : reception@ccpa-accp.ca.
2. Télécopieur : 613-237-9786 
3. Adresse : 202  - 245 Menten Place, Ottawa, ON, K2H 9E8
L'ACCP s'engage à fournir un environnement de travail sûr, sain et respectueux pour ses employés expressivement libre de discrimination,  d'intimidation et de harcèlement. L'ACCP s'efforce de fournir à ses membres les meilleurs services possibles, mais, ceci étant dit, ne tolérera pas un langage ni un comportement abusif et agressif envers son personnel ou ses membres. 
*Si vous envoyez un chèque, s'il-vous-plait contactez l'ACCP à  reception@ccpa-accp.ca pour le  total de votre commande.
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