Formulaire de commande
pour la Revue de l’AIISOC

(ISSN 1927-6141)

Votre abonnement à expiré. Pour renouveler s'il vous plaît soumettre le formulaire avec
paiement:
Nom et (ou)
Département/service :
Compagnie :
Adresse :
Ville/province :

Code postal :

Pays :

N° de tél. :

Courriel :
Vos renseignements personnels sont recueillis dans le seul but de vous livrer la Revue de l’AIISOC ou de renouveler
votre abonnement à cette dernière.
Ils ne seront consultés que par les personnes participant directement à la distribution de la Revue de l’AIISOC et ils
seront conservés aussi longtemps que requis par la loi fiscale canadienne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veuillez inclure le montant suivant pour le paiement de votre commande :
Le prix pour les résidents canadiens est basé sur
le montant de 60 $ + TPS/TVH en vigueur (N°
d’enregistrement 84200 7148 RT0001).
Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens ($CAD).

Résidents de la N.-É., l’Î.-P.-É.,
N.-B., T.-N., :
Résidents du ON :
Toutes les autres en Canada :

69,00 $
67,80 $
63,00 $

À l’extérieur du Canada :

90,00 $

Pour connaître le taux de change en dollar américain sur lequel nous nous basons, veuillez envoyer un
courriel à abonnements@ClockworkCanada.com.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faites parvenir le formulaire rempli ainsi que votre chèque, mandat poste ou traite bancaire
en $CAD à l’ordre de « Clockwork Communications Inc. », à l’adresse :

Clockwork Communications Inc.
C.P. 31035
Halifax, N.-É. B3K 5T9
Canada
Veuillez allouer 2 à 4 semaines à partir de la date à laquelle vous avez posté votre abonnement pour qu’il devienne actif (4 à 6
semaines pour les commandes à l’extérieur du Canada). La Revue de l’AIISOC est publiée en mars, juin, septembre et décembre
et est envoyée par la poste environ 2 semaines avant le mois de publication. Les commandes reçues après que le numéro eût été
envoyé entreront en vigueur pour le prochain numéro.
PO Box 31035, Halifax, NS, B3K 5T9 CANADA  Tel +1.902.442.3882  Fax: +1.888.330.2116
www.ClockworkCanada.com

