2020 Membership Form /
Formulaire d’adhésion 2020
Membership is effective from January 1, 2020 to December 31, 2020.
Votre adhésion est en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Payment by cheque only / Paiement par chèque seulement
Name/Nom

Title/Titre

Firm/Cabinet/Co.
Street/Rue

Suite

City/Ville
Tel./Tél. (

Prov.
)

Postal Code/Code postal
Email/Courriel

CONSENT TO USE INFORMATION:
By signing below or by submitting this application electronically, I agree that the Canadian Technology Law Association (“CAN-TECH”)
may communicate with me by e-mail and other forms of electronic communication for the purposes of receiving: (i) information about
my CAN-TECH membership and my CAN-TECH website username and password; (ii) information about CAN-TECH programs and
events; (iii) requests for CAN-TECH program or event participation or sponsorship; (iv) electronic copies of the CAN-TECH newsletter;
and (v) information about programs and events from other organizations that are similar to the programs and events provided by
CAN-TECH, and that CAN-TECH believes may be of interest to me.
This consent is sought by The Canadian Technology Law Association, www.cantechlaw.ca. You may withdraw your consent at any time by
contacting CAN-TECH at contact@cantechlaw.ca. I understand that I may withdraw my consent at any time, but acknowledge that such
withdrawal will affect the ability of CAN-TECH to provide me with information about its programs and services.

CONSENTEMENT POUR FINS D’UTILISATION D’INFORMATION :
En apposant ma signature ci-dessous ou en soumettant la présente demande par voie électronique, je conviens que l’Association
canadienne du droit de la technologie (« CAN-TECH ») peut communiquer avec moi par courriel et par d’autres modes de
communication électronique aux fins de l’envoi : i) d’information concernant mon adhésion à CAN-TECH, ainsi que de mon nom
d’utilisateur et de mon mot de passe pour accéder au site Web de CAN-TECH; ii) d’information sur les programmes et activités de
CAN-TECH; iii) de demandes de participation ou de commandite à l’égard de programmes ou d’activités de CAN-TECH; iv) de copies
électroniques du bulletin de CAN-TECH; et v) d’information sur les programmes et activités d’autres organisations qui sont similaires aux
programmes et activités offerts par CAN-TECH Droit, et que CAN-TECH juge susceptibles de m’intéresser.
Le présent consentement est sollicité par l’Association canadienne du droit de la technologie (www.cantechlaw.ca). Vous pouvez retirer
votre consentement à tout moment en communiquant avec CAN-TECH à l’adresse contact@cantechlaw.ca. Je comprends que je peux
retirer mon consentement à tout moment, mais je reconnais qu’un tel retrait portera atteinte à la capacité de CAN-TECH de me fournir
de l’information sur ses programmes et services.

Signature:

Date:

If you have any questions or concerns regarding this consent, please email contact@cantechlaw.ca.
Si vous avez quelque question ou commentaire concernant ce consentement, veuillez envoyer un courriel à contact@cantechlaw.ca.

Continued on other side/Suite au verso

Continued from other side/Suite
Membership is effective from January 1, 2020 to December 31, 2020
Votre adhésion est en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
MEMEBERSHIP FEES • FRAIS :
ON
13% HST/TVH

NB, NL, NS, PE
15% HST/TVH

AB, BC,MB, NT, NU, QC,
SK, YT 5% GST/TPS

Practising Lawyer (Attorneys in practice 5 years or more): • Frais réguliér (Les avocats en pratique 5 ans ou plus) :

$350

+

$45.50 = $395.50

$52.50 = $402.50

$17.50 = $367.50

Practising Lawyer (Attorneys in practice less than 5 years): • Frais réguliér (Les avocats en pratique moins de 5 ans) :

$175

+

$22.75 = $197.75

$26.25 = $201.25

$8.75 = $183.75

In-House/Government/Solo Practitioner/Non-Lawyer Fee:
Frais de conseiller juridique/Gouvernemental/Practicien autonome/Non-avocat :

$225

+

$29.25 = $254.25

$33.75 = $258.75

$11.25 = $236.25

+

$6.50 = $56.50

$7.50 = $57.50

$2.50 = $52.50

Student Fee: • Frais d’étudiant :

$50

(GST Registration # d’enregistrement de TPS : 886487677RT)

Method of Payment/Mode de paiement
Cheque/Chèque

Credit Card/Carte de crédit

Visa

Expiry Date/date d’expiration

MasterCard

Signature

CVV

Name of credit card holder (if different from above)/
Nom du détenteur de la carte (si différent de ci-dessus)
Address of credit card holder/Adresse du détenteur de la carte
Street/Rue
City/Ville

Province

Postal Code/Code postal

Tel./Tél.

Please mail your membership form and payment to: CAN-TECH Law,
℅ Deeth Williams Wall LLP, 150 York St., Suite 400, Toronto, Ontario,
Canada, M5H 3S5..

Veuillez poster votre formulaire d'adhésion et votre paiement à :
CAN-TECH Droit, a⁄s Deeth Williams Wall LLP, 150 York St., Suite 400,
Toronto, Ontario, Canada, M5H 3S5.

Cheques should be made payable to The Canadian Technology Law
Association.

Veuillez émettre votre chèque à l’ordre de l’Association canadienne du droit
de la technologie.

To join online please visit our website at: www.cantechlaw.ca/join

Pour vous inscrire en ligne, veuillez vous rendre sur notre site Web :
www.cantechlaw.ca/fr

