
Inscription par la poste
Membres individuels

Partie I — Coordonnées

Nom : ______________________________________________________________________________________________________________________________

Compagnie : ________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________ Courriel : _______________________________________________________

Nom d’usager souhaité : __________________________________________ Mot de passe souhaité : _________________________________________

(VILLE) (PROVINCE) (CODE POSTAL)

(MINIMUM 6 CARACTÈRES, MAXIMUM 30) (MINIMUM 6 CARACTÈRES, MAXIMUM 30)

Partie II — Type de membership

Je désire m’inscrire au site du Guide complet des prix de l’une des trois façons suivantes :

❑ GUIDE001 Membership pour une année complète pour 22,00 $ (taxes incluses) 

❑ GUIDE003 Cinq consultations pour 10,00 $ (taxes incluses)

❑ GUIDE002 Je détiens le livre Guide complet des prix et je souhaite avoir accès aux mises à jour de la base de données pour
12,00 $ (taxes incluses), jusqu’au 31 décembre 2005. Pour bénéficier de ce tarif, il faut répondre à la question
suivante : Quel est le pprriixx  dd’’éécchhaannggee de la Subaru Impreza WRX 2003, 4 portes? (page 131 du Guide complet des
prix, édition 2005, automobiles usagées) du Chevrolet Trailblazer LS 2003, 4 portes? (page 40 du Guide complet des
prix, édition 2005, fourgonnettes, VUS, et camions usagés) _________________________________________

Partie III — Conditions et signature

1. Les memberships sont destinés à un usage unique par un seul utilisateur. Tout partage de nom d’usager et mot de passe est
interdit. Toute dérogation à cette condition entraînera une suspension automatique du membership;

2. Les données ne peuvent être reproduites en aucun cas sous n’importe quelle autre forme, sans le consentement écrit de
l’éditeur, Édutile inc.; 

3. En signant ce formulaire, vous confirmez que vous acceptez les conditions d’utilisation ci-dessus et que vous procédez au
paiement de votre membership par chèque ou mandat-poste, émis à l’ordre de Communications AutoLogique. Vous serez
avisé par courriel lorsque votre compte sera créé après encaissement de votre paiement. Communications AutoLogique se
réserve le droit de choisir votre nom d’usager et mot de passe, dans le cas où ils seraient déjà utilisés. 

Signature : ______________________________________________________ Date : __________________________________________________________

Expédiez ce formulaire ainsi que votre paiement à : 
Paul-R. Raymond
Communications AutoLogique
C.P. 30237
Québec (Québec) G1K 8Y2 Canada
Veuillez allouer deux semaines avant que votre membership soit actif.

Service à la clientèle : 
Communications AutoLogique, C.P. 30237, Québec (Québec) G1K 8Y2 Canada
Téléphone : (418) 521-4455
Pour une réponse plus rapide, envoyez un courriel à ventes@autologique.qc.ca 

Il est désormais possible de s’inscrire par la poste pour accéder au Guide complet des prix en ligne, présenté par le Magazine
AutoLogique. Il suffit de compléter ce formulaire et de l’expédier avec le paiement à l’adresse indiquée plus bas.

Réservé à l’administration
REÇU

PAIEMENT ENC.

AVIS

USAGER MOT DE PASSE

GUIDE COMPLET DES PRIXLE EN LIGNEGUIDE COMPLET DES PRIXLE EN LIGNE


