L’inis, mutuelle de formation du secteur de l’audiovisuel
Vous êtes membre d’un syndicat ou d’un organisme membre de la mutuelle
de L’inis?*
Si oui, vous êtes admissible aux privilèges suivants :
Cours mutualisés
- accès prioritaire et au tarif réduit des cours offerts dans le cadre des activités de la
mutuelle:
o http://www.inis.qc.ca/programmes/cours-mutualises/
Microprogrammes et cours à la carte
- admissibilité au tarif réduit des cours à la carte et des microprogrammes offerts par
L’inis. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à l’une ou l’autre des formations du
calendrier d’automne :
o http://www.inis.qc.ca/programmes/cours-a-la-carte/

Pour vous prévaloir de ces privilèges, vous devez :
1- créer un compte d’utilisateur sur le site web de L’inis :
o https://www.inis.qc.ca/inscription ;
2- cocher la case qui confirme que vous êtes admissible au tarif réduit des
microprogrammes et des cours à la carte de L’inis, indiquer que vous l’êtes à titre
de «Mutuelle-Membre d’un organisme membre» et inscrire votre numéro de membre
ou votre statut ;
3- cocher la case qui confirme que vous êtes admissible aux cours mutualisés à titre
de «Membre d’un membre-Mutuelle», indiquer de quel organisme vous êtes
membre et inscrire votre numéro de membre ou votre statut.
Vous pourrez alors vous inscrire aux cours qui vous intéressent.
Prenez note que votre admissibilité au tarif réduit peut être révoquée par L’inis après vérification
de votre statut auprès des organismes membres.
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec
Claudine Trudel du Service de la formation professionnelle continue de L’inis au 514 285-1840,
poste 204 ou par courriel à l’adresse ctrudel@inis.qc.ca
* Liste des membres-Mutuelle:
•
•
•

•
•
•
•
•

Alliance Québec Animation (AQA)
Alliance of canadian cinema
television & radio artists (ACTRA)
Alliance québécoise des
techniciens de l’image et du son
(AQTIS)
Association des agences de
communication créative (A2C)
Association des professionnels de
l'édition musicale (APEM)
Association des réalisateurs et
réalisatrices du Québec (ARRQ)
Association nationale des
doubleurs professionnels (ANDP)
Association québécoise de la
production médiatique (AQPM)

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Association québécoise des
producteurs de films publicitaires
(AQPFP)
Guilde Canadienne des réalisateurs
(Conseil du Québec)
IATSE 514
IATSE 667
Illustration Québec (IQ)
Société des auteurs de radio,
télévision et cinéma (SARTEC)
Société professionnelle des auteurs
et des compositeurs du Québec
(SPACQ)
Union des Artistes (UDA)
Xn Québec (ex-RPM)

