Formulaire d'abonnement ‐ Liste de médicaments de l'AQPP
Subscription Form ‐ AQPP's Medication List
Tarif pour 2020‐2021 / Price for 2020‐2021
Le tarif est révisé le 1er août de chaque année. / The rate is revised on August 1st of each year.
• Tout abonnement est payable à l'avance.
Sous‐total / Subtotal
2 800,35 $
• Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’AQPP.
TPS (R100305606)
140,02 $
• Subscription is payable in advance.
TVQ (1006114446)
279,33 $
• Please make cheque payable to AQPP.
Total / Total
3 219,70 $
Un reçu vous sera acheminé dès la réception de votre paiement. / A receipt will be sent to you upon receipt of your payment.

Date / Date
Nom / Name
Adresse / Address

Identification de l'entreprise / Company Identification
Ville, Province / City, Province
Code postal / Postal code
Catégorie / Category

Cie Pharma / Pharma Company

Personne responsable de l'abonnement (Pas d'accès à la Liste) / Person Responsible for the Subscription (No access to the List)
M. / Mr.
Mme / Mrs.
Prénom / First name
Courriel / E‐mail
Nom / Last name
Numéro de tél. / Phone number
En signant, vos abonnés et vous consentez à recevoir toutes les communications de l'AQPP par courriel tout comme à respecter les conditions générales
de l'abonnement. / By signing, you and your subscribers agree to receive all communications from the AQPP by email as well as to abide by the terms
and conditions of the subscription.
Signature / Signature

Comptes payables / Accounts Payable
M. / Mr.
Mme / Mrs.
Prénom / First name
Courriel / E‐mail
Nom / Last name
Numéro de tél. / Phone number
Numéro du chèque ou de dépôt / Check Number or Deposit Notice

M. / Mr.
Prénom / First name
Nom / Last name

1er Abonné / 1st Subscriber
Mme / Mrs.
Courriel / E‐mail
Numéro de tél. / Phone number

M. / Mr.
Prénom / First name
Nom / Last name

2ème Abonné / 2nd Subscriber
Mme / Mrs.
Courriel / E‐mail
Numéro de tél. / Phone number

Prenez note que tout renseignement manquant entraînera un retard dans le traitement de votre demande d'abonnement.
Please note that any missing information will cause a delay in the processing of your subscription request.

Association québécoise des pharmaciens propriétaires
8000, boulevard Langelier, suite 303, Montréal QC H1P 3K2
T 514 254‐0676 / 1 800 361‐7765

F 514 254‐1288

