610 $

3

ASSOCIÉ
COMMERCIAL

370 $

COÛT ANNUEL (plus taxes)

AITS
INCLUS FORF
DES
S
ASSOCIATION

Période du 1er janvier au 31 décembre 2021

ASSOCIÉ
CORPORATIF (OBNL)

FOURNISSEUR
FOURNISSEUR

370 $ 235 $

CORPORATION

370 $ 235 $

INCLUS DANS LE FORFAIT :
Inscription des coordonnées et des services
offerts par votre entreprise dans :

•
•

•

Session de
perfectionnement AQAIRS

Priorité de réservation d’espaces
au Salon des exposants à :

Priorité et tarifs privilégiés
pour l’achat de publicité dans :

Répertoires des membres
affaires AQAIRS
Bottin AQAIRS (1 fois/an)

•
•

Possibilité de participer aux rencontres régionales et de
présenter produits et services selon les procédures de
l’association régionale visitée :

Site internet AQAIRS
Revue AQAIRS vous
informe (2 fois/an)
Bottin annuel AQAIRS
Calendrier annuel AQAIRS

•

La CALM

(prochain colloque en 2022)

•
•

Répertoires des membres
fournisseurs ARAQ (1 fois/
an)

Colloque de l’ARAQ

5 au 8 octobre 2021
Trois-Rivières

18 au 21 mai 2021
Château Montebello
•
•

Répertoires des membres
commerciaux AQLM

Revue Agora Forum
(2 fois/an)

Calendrier annuel ARAQ,
incluant votre logo sur le
site internet ARAQ (avec
hyperlien vers votre site
internet)

9 régions AQAIRS

—

4 régions ARAQ

Liste AQAIRS

Liste AQLM

Liste ARAQ

Possibilité de soumettre des projets de formation
lors de la préparation du calendrier de formations annuel AQLP
(au printemps, selon la procédure établie).

oui

oui

oui

Possibilité de soumettre un projet de webinaire commandité
dans le calendrier de formations annuel AQLP
(au printemps, selon la procédure établie).

oui

oui

oui

Formations et événements
AQAIRS

Formations et événements
AQLM

Formations et événements
ARAQ

Réception de la liste de tous les membres réguliers
en version Excel (1 fois/an, au printemps)

Participation aux formations, événements et congrès
au même tarif que les membres réguliers
Réception des publications
suivantes :

•
•

Revue AQAIRS vous
informe (2 fois/an)
Calendrier annuel AQAIRS

•

Revue Agora Forum
(2 fois/an)

•

Calendrier annuel ARAQ
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Abonnement membre commercial, corporatif, affaire et fournisseur

