FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Comprendre le droit d’auteur




Lieu : Montréal
Horaire : Vendredi 8 juin, de 9h00 à 13h30
Formateur : Monsieur Jules Larivière, il a d’abord fait carrière à la Bibliothèque
nationale du Canada où il a été responsable des publications gouvernementales
avant d’être nommé directeur de la Bibliothèque de la Faculté de droit de
l’Université d’Ottawa. Il s’est intéressé à la question du droit d’auteur dans
les bibliothèques pendant de nombreuses années tant au niveau de l’ASTED
que de l’Association canadienne des bibliothèques de droit. Il a représenté
ces deux organismes à plusieurs reprises devant des comités de la Chambre
des Communes et du Sénat. Auteur de la brochure « Droit d’auteur et
bibliothèques en un clin d’œil », il a aussi écrit plusieurs articles dans
Documentation et Bibliothèques et dans Revue canadienne des
bibliothèques de droit, en plus de donner plusieurs sessions de formation et
conférences, notamment à l’EBSI de l’Université de Montréal.



Le formateur apportera des exemplaires de son nouvel ouvrage : « Pour comprendre le
droit d'auteur. Dans les bibliothèques, les services d'archives et les établissements
d'enseignement.» (2018) (Éditions ASTED)

Nom : ____________________________________

Prénom :_______________________

Organisme :________________________________
Adresse________________________________________________________________________
Ville : _______

Province : ____________

Code postal :

Téléphone : __________

____________

Courriel :__________________
Tarifs (Taxes en sus)
☐Membre collectif ou individuel: 135 $

☐Membre étudiant de l’EBSI: 15$

☐Non-membre: 190 $

☐Membre étudiant (preuve justificative requise): 65$

*Tarif incluant la documentation seulement

Modalités de paiement
☐ par chèque à l’ordre de ASTED Inc.
☐ par facturation à mon organisme: ____________________
☐ par Carte de crédit: ☐Visa ☐MasterCard
Montant ________________________________
J’autorise à prélever sur ma carte de crédit n°_________________________________________
Expiration _______ / _______
Nom du titulaire de la carte de crédit :_______________________
Code de sécurité à trois chiffres : ___________________________
Signature du titulaire :____________________________________
Date : _________________________________________________

Modalités de remboursement
-

Sept (7) jours ouvrables ou plus avant l’activité de formation : Remboursement en totalité.
Moins de sept (7) jours ouvrables avant l’activité de formation : Remboursement moins 30 % ou facturation
de 30 % des frais d’inscription, selon le cas. En cas d’absence non signalée selon les délais prescrits ci-dessus
: Aucun remboursement ou facturation en totalité, selon le cas.

-

ASTED inc., 2065, rue Parthenais, bur. 387, Montréal, Qc, H2K 3T1
T. (514) 281-5012, F. (514) 281-8219, info@asted.org

