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ÉVÈNEMENTS DE L’ASSOCIATION DES OPTICIENS DU CANADA  

TERMES & CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

 

DÉFINITIONS 

- ÉTUDIANTS - individus n’ayant pas de permis d’exercice, inscrits à un programme d’optique durant l’année en cours 
 

- OPTICIENS - individus ayant une formation suffisante et un permis d’exercice dans l’une des provinces canadiennes 
 

- MEMBRES DE L’AOC - membres actifs de l’Association des opticiens du Canada, au moment de leur inscription 

 
OPTIONS D’INSCRIPTION, HORAIRE ET INFORMATIONS  

Le site Web www.opticians.ca fournit toutes les informations liées à la formation continue et aux évènements (en personne ou 
diffusés en direct) organisés ou soutenus par l’Association des opticiens du Canada. 

 
Certains endroits offrent la connexion WIFI gratuitement. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.opticians.ca. 

 
FORMATION CONTINUE 

Toutes les sessions de formation sont préalablement soumises pour accréditation par l’organisme de réglementation provincial 
dans laquelle elles ont lieu. 
 
Les opinions exprimées par les conférenciers n’engagent que ces derniers. L’Association des opticiens du Canada ne peut être 
tenue responsable des conseils donnés ou des avis exprimés par l’un des conférenciers lors d’une conférence ou dans des 
documents fournis à l’auditoire. 

 
CERTIFICATS DE FORMATION CONTINUE 

 
Les opticiens et assistants-optométristes sont admissibles à des crédits ou des heures de formation continue seulement s’ils 
assistent à une session de formation complète et s’ils suivent les instructions données avant et durant l’évènement. 

 
Des certificats de présence pour les sessions suivies en totalité seront émis et envoyés par courriel dans les 15 jours ouvrables 
suivant l’évènement. 

 
POLITIQUE DE PAIEMENTS 

Le paiement complet est exigible au moment de l’inscription, sauf sous mention contraire.  

Le paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard, Amex, par chèque ou mandat poste payable à l’ordre de 
« ASSOCIATION DES OPTICIENS DU CANADA ». 

En cas de retard ou d’absence à une/plusieurs session(s) de formation, le prix total de l’inscription demeure non remboursable. 
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ANNULATION ET REMBOURSEMENT 

Pour recevoir un remboursement complet, nous demandons un avis d’annulation de 30 jours ouvrables avant la date de 
l’évènement. Les annulations doivent être envoyées par écrit à canada@opticians.ca. Les annulations réalisées après ce délai 
et les cas d’absence aux sessions de formation sont non remboursables. 
 
Les inscriptions payées sont transférables sans frais. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer si un membre de l’AOC 
transfère son inscription à un non-membre. 
 
Dans le cas où l’Association des opticiens du Canada devrait annuler l’évènement, notre responsabilité quant à l’annulation se 
limite à un remboursement complet des frais d’inscription seulement. Nous ne rembourserons pas les frais de voyage ou 
d’hébergement associés à l’annulation de l’évènement. 
 
L’Association des opticiens du Canada n’accepte aucune responsabilité dans le cas où l’évènement devrait être annulé pour 
des raisons au-delà de notre contrôle, telles qu’une catastrophe naturelle, un règlement gouvernemental, un incendie, une 
guerre, un attentat terroriste ou un conflit social. 

 
PROTECTION DES DONNÉES 

L’Association des opticiens du Canada garantit que toutes les informations confidentielles seront conservées selon les normes 
de la Loi sur la protection des renseignements personnels et ne divulguera pas ces renseignements à des tiers. 
Occasionnellement, des tiers mandateront l’Association des opticiens du Canada afin d’envoyer des courriels en leur nom, mais 
les courriels seront envoyés par l’Association des opticiens du Canada, sans que les informations soient transmises aux tiers. 

 
ASSURANCE 

Il est de la responsabilité des participants de souscrire à une assurance adaptée pour leur participation à l’évènement. 
L’Association des opticiens du Canada ne peut être tenue responsable de toute perte, toute responsabilité ou tout dommage à 
des biens personnels. 

 
ENREGISTREMENTS AUDIOS ET/OU VIDÉOS 

À des fins promotionnelles, des photographies ou des vidéos peuvent être prises par des professionnels durant l’évènement. 
 
L’utilisation des appareils photo est autorisée. Il est cependant interdit de tourner des vidéos et d’effectuer tout autre type 
d’enregistrement de l’évènement. Toute activité de tournage vidéo ou d’enregistrement effectué lors de l’évènement constituera 
une violation de propriété et l’Association des opticiens du Canada se réservera le droit d’agir de la façon qu’elle jugera adaptée 
si une telle violation a lieu. 
 
Les participants sont invités à utiliser les réseaux sociaux avant et après l’évènement dans le respect de ce qui précède.   

 
COORDONNÉES 

Association des opticiens du Canada  Téléphone : 1-204-982-6060  Site Web : www.opticians.ca 

PO Box. 37043 St. Vital Centre,  Sans frais : 1-800-847-3155    

Winnipeg, Manitoba    Télécopieur : 1.866.735.0283 

R2M 5R3   CANADA    Adresse courriel : canada@opticians.ca 

Heures d’ouverture : De 8 h 30 à 16 h 30, HNC 
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