ASSOCIATION ONTARIENNE DES GALERIES
D'ART

395-401, rue Richmond Ouest, Toronto (Ontario) M5V
3A8 416-598-0714 –– Fax : 416-598-4128
Site Web : www.oaag.org

Formulaire d'inscription à un atelier OAAG/AOGA
ATELIER SUR LES DONNÉES NUMÉRIQUES
Mardi 7 juillet et mercredi 8 juillet 2020
10 h à 14 h
Événement Zoom en ligne
Retournez ce formulaire dûment rempli dans un courriel ayant pour objet –
ATTN Inscription Données numériques – à events@oaag.org
!

Données d'inscription
(Les données de la présente section qui portent un astérisque * seront diffusées auprès des participants. Les autres données servent aux fins de programmation de l'AOGA.)

Nom* :

Ville* :

Titre* :

Courriel :

Organisme* :

Téléphone :

Détails de facturation:
Compte tenu de l'impact de COVID-19 sur les organisations culturelles, les billets pour AOGA’s l’atelier
sur les données digitales seront "payez ce que vous pouvez." Le prix d'origine du billet pour l'événement
était 150$ (membres d’AOGA) et 250$ (non-membres d’AOGA). L'argent reçu de la programmation permet à l'AOGA de soutenir les galeries d'art par le biais d'événements, d'ateliers, de ressources et d'autres
opportunités.
Rue:
_______________________________________

Suite:
______________________________________

Ville:
______________________________________

Province:
___________________________________

Page 1
! sur 2

ASSOCIATION ONTARIENNE DES GALERIES
D'ART

395-401, rue Richmond Ouest, Toronto (Ontario) M5V
3A8 416-598-0714 –– Fax : 416-598-4128
Site Web : www.oaag.org
Code postal:
________________________________

Mode de paiement:
Veuillez indiquer le montant que vous souhaitez payer pour cet atelier :
_______________________________
❏

Cheque
Veuillez envoyer un chèque à l'ordre de l'association ontarienne des galeries d'art:
Ontario Association of Art Galleries (OAAG)
401 Richmond Street West, Suite 395
Toronto, ON M5V 3A8

❏

Visa

❏

Mastercard

__________________________________________________________
Nom du titulaire de la carte
______________________________________________________
______________________________
Numéro de carte

Date d’expiration

L'Association ontarienne des galeries d'art/Ontario Association of Art Galleries / (OAAG/AOGA)
œuvre depuis 50 ans en tant qu'organisme de services aux arts (OSA). Elle représente plus de 270
galeries d'art publiques, musées, centres d’artistes autogérés et organismes artistiques. Depuis
plus de 40 ans, ses prix annuels définissent les exigences de l'excellence en arts visuels au Canada.
En défendant les intérêts du milieu sur des enjeux, des politiques et des lois auprès de tous les
paliers de gouvernement, en offrant des possibilités de perfectionnement professionnel novatrices
et de pointe et en créant des réseaux, l'OAAG/AOGA fait progresser le secteur des arts visuels au
Canada et renforce son autonomie. Si vous désirez soutenir l'OAAG/AOGA, vous pouvez faire un don
ICI.
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L'OAAG/AOGA tient à ce que ses réunions, ses événements et sa programmation soient accessibles
à toutes et tous. Conformément à la Loi sur l’accessibilité des personnes handicapées de l’Ontario
(LAPHO), notre politique est de faire en sorte qu'aucune barrière physique n'empêche la présence
ou la participation de personnes handicapées à nos événements (réunions, rencontres, symposiums
et ateliers). Si vous êtes une personne handicapée qui nécessite une assistance physique, veuillez
préciser vos besoins ci-dessous :

Reconnaissance de l'enregistrement de la session
Veuillez cocher les cases ci-dessous pour indiquer votre compréhension. Cette section doit être
complétée pour participer à l'atelier sur les données numériques de l'OAAG/AOGA :
❏ Je reconnais que les présentations et la programmation sont toutes enregistrées et je reconnais
par les présentes que je consens à ce que l'OAAG/AOGA diffuse ce matériel ainsi que d'autres
informations identifiables.
Veuillez signer ci-dessous pour signifier votre reconnaissance :

!

!

Votre nom

!

Titre

!

Signature

Organism
e

!

Date

Autres communications de l'OAAG/AOGA
❏ Oui, je désire recevoir les bulletins électroniques sur les programmes, les actualités et les
offres Jobline de l'OAAG/AOGA.

Pour se renseigner sur cet événement et les autres programmes de l'OAAG/AOGA, communiquez avec Jessica Lukas, adjointe au secrétariat, par courriel avec l'objet ATTN : INFO Atelier
données numériques à events@oaag.org.
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