
 

*Taxes en sus. 

ENTENTE PRIVILÈGE 
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES INFORMATICIENNES 
ET INFORMATICIENS INDÉPENDANTS (AQIII) 

 

CONSULTATION INITIALE GRATUITE 

Bénéficiez d’une consultation gratuite d’une demi-heure par téléphone ou par courriel pour cibler vos besoins et vous 

fournir des conseils juridiques en droit des affaires et en droit des TI. Cette offre est exclusive aux membres de l’AQIII.  

SERVICES DÉTAILLÉS 

Bénéficiez d’un rabais de 25 % sur l’intégralité de nos services. Cette offre est exclusive aux membres de l’AQIII.  

EXEMPLE DE SERVICES APPLICATION DU RABAIS 

Services corporatifs 
Nous assurons l'incorporation et 
l'organisation de compagnies et 
de sociétés œuvrant dans le 
domaine des technologies.  

Constitution et organisation juridique complète (Qc) – 975,00 $* (Rabais de 325,00 $) 
Incluant :  

• Recherche de nom complète et réservation  

Registres fédéral et provincial, marques de commerce, noms en usage, noms de 

domaine 

• Constitution 

Production et dépôt des documents de constitution au Registraire des entreprise, 

Production et dépôt de la déclaration initiale, constitution d’un livre de minutes 

pour votre entreprise 

• Organisation juridique 

Adoption des règlements généraux, élection des administrateurs, nomination des 

dirigeants, émission des certificats d’actions, etc.  

Sites web et applications 
mobiles 
Nos services d'audit et 
d'élaboration de politiques pour 
sites web et applications mobiles 
vous permettent de vous 
conformer à la loi tout en 
limitant votre responsabilité, de 
même que vos risques d'être 
poursuivi. 

Politique de confidentialité – 750,00 $ à 2 500,00 $* (Rabais allant jusqu’à 750,00 $) 
• La protection des renseignements personnels est devenue une préoccupation 

majeure pour les citoyens et les gouvernements. Nous assurons la conformité de 

vos politiques de confidentialité, de même que l'obtention d'un consentement 

valable par vos usagers, tel que requis par la loi.  

 

Conditions d’utilisation et cybercommerce – 750,00 $* (Rabais de 250,00 $) 
• Toute transaction effectuée en ligne constitue un contrat et toute entreprise a intérêt 

à se prévaloir de dispositions contractuelles limitant sa responsabilité. Nous 

élaborons à cet effet des politiques protectrices conformes à la loi et assurons la 

validité des consentements donnés en ligne par les consommateurs. 

 
 



 

 
www.juriseo.ca 

De plus, le rabais de 25 % s’applique sur tous nos services, notamment en matière de : 
  

• Contrats de service et de travail 

• Licences pour produits technologiques 

• Marketing et publicité 

• Concours publicitaires 

• Loi anti-pourriel 

• Infonuagique 

• Internet des objets 

• Et bien plus... 

Le rabais de 25 % s’applique également sur notre taux horaire réduit au prix de 135 $ de l’heure*.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'intégralité de nos services en droit des technologies de l'information, 
rendez-vous au www.juriseo.ca ou contactez-nous sans frais au 1 877 826-6080. 


