Annuaire National des Avocats Autochtones
Si vous voulez mettre à jour vos coordonnées, veuillez indiquer votre nom et remplir
uniquement les renseignements qui doivent être modifiés.
Par télécopieur : (604) 951-8806
ou Contactez : Germaine Langan #9, 9785 - 152B Street Surrey, BC V3R 9W2
Nom : _________________________________________________
Titre/Profession : _______________________________________
Société/Employeur : _____________________________________

Adresse de l’Entreprise : _________________________________

Diplômé de quelle(s)
Faculté(s) de droit et
l’Année.
_________________
_________________

(Autres) : ____________________________________

Téléphone : (au travail) _________________ (autre) _____________
(incluant Code Rég.)

Assermenté à quel
Barreau Provincial
(l’Année/l’Endroit).
_________________
_________________

Télécopieur : ____________________________________________
(incluant Code Rég.)
Courriel : _________________________________________________
Site Web : _________________________________________________

Statut professionnel: avocat à temps plein ______ avocat à temps partiel _____
non-praticien _____
Ascendance: Première Nation ______

autre _____
Inuit ______

Métis ______

Communauté Ancestrale/site géographique ________________________________

SI LE PRÉSENT FORMULAIRE N’EST PAS RENVOYÉ, DÛMENT SIGNÉ PAR L’INDIVIDU DONT LE
NOM FIGURE SUR LA LISTE, SEULS APPARAÎTRONT DANS LE PROCHAIN ANNUAIRE LE NOM DE
L’INDIVIDU AINSI QUE L’ADRESSE, LE TÉLÉPHONE, LE TÉLÉCOPIEUR ET LE COURRIER
ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELS, AVEC LES RENSEIGNEMENTS SUR L’ANNÉE D’ADMISSION
AU BARREAU, LA FACULTÉ DE DROIT ET L’ASCENDANCE.

COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS
Je comprends et je reconnais que la collecte, l’utilisation, et la divulgation restreinte de renseignements
personnels à mon sujet de la part de l’Association du Barreau Autochtone (ABA) sont aux seules fins de dresser
la première Édition de l’Annuaire des Avocats de l’Association du Barreau Autochtone (ABA). Le mandat de
l’ABA repose en partie sur la représentation de juristes professionnels autochtones aux niveaux national et
provincial. Les objectifs de l’ABA comprennent aussi la prestation de services et la possibilité de me fournir des
renseignements pertinents en provenance de l’ABA, ses comités ou tout autre organisme ainsi autorisé par
l’ABA. Par ailleurs, je comprends que ces objectifs sauront respecter les Lois en matière de protection des
renseignements personnels, et que la soumission de cette mise à jour signifie mon consentement à de telles
collecte, utilisation et divulgation restreinte. Je comprends aussi qu’il est dans mon droit d’effectuer un retrait
dudit consentement quant à la divulgation de mes coordonnées personnelles par l’ABA à tout autre organisme et
à tout moment, et que cela prend effet immédiatement en cochant les boîtes ci-dessous.
J e ne désire pas que mes coordonnées personnelles – y compris l’année où j’ai obtenu mon diplôme (au
Canada et en dehors du Canada), l’accès direct à mon numéro de téléphone et celui de mon télécopieur, ainsi
que le nom de mon ascendance – soient publiés par écrit ou en ligne dans l’Annuaire des Avocats de l’Association
du Barreau Autochtone. En cochant cette boîte, je comprends que seules mes coordonnées de contact
professionnel seront publiées dans les copies présente ou subséquente de cette publication.
Je ne désire pas que l’ABA procède à la divulgation de mes coordonnées personnelles à des organismes
extérieurs qui cherchent à fournir des services, des produits ou des renseignements sur les Avocats Autochtones.
L’information sur l’Association du Barreau Autochtone est disponible en ligne à : www.indigenousbar.ca, et les
informations relatives à l’Annuaire des Avocats de l’Association du Barreau Autochtone peuvent être obtenues
en contactant l’ABA à l’adresse ci-dessous.
Les coordonnées fournies sur la fiche ci-dessus sont :

O.K. tel qu’indiqué sur la fiche
O.K. avec les modifications notées

__________________________________________________________________________
Signature (Signature obligatoire de l’individu)
Date

Achat des Annuaires de l’ABA :
Le prix de 25,00 $ comprend la TPS et les frais d’expédition. Pour passer une commande, veuillez
contacter Germaine Langan à : Germaine.iba@shaw.ca

Si vous désirez faire partie de la liste ou mettre à jour vos coordonnées, veuillez cliquer ici pour
obtenir le formulaire de consentement.

