Politique d’abonnement à la revue Liaison
La revue Liaison est l’un des plus importants outils de l’AHTP Canada en matière d’engagement
communautaire, d’éducation et de marketing. Publiée deux fois par année (printemps/automne) en
français et en anglais, la revue fournit à la communauté canadienne d’hypertension pulmonaire de
l’information et du soutien tout en célébrant ses membres. Présentant des nouvelles et histoires de la
communauté, des mises à jour sur la recherche et les traitements ainsi que des entretiens avec des
professionnels de la santé, Liaison est une ressource importante que l’AHTP Canada s’est engagée à
rendre accessible au plus grand nombre de personnes possible dans la communauté canadienne
d’HTP. L’objectif de la politique d’abonnement à la revue Liaison est d’établir des paramètres quant à la
distribution directe de la revue dans le but d’optimiser l’engagement de l’AHTP Canada envers la
communauté d’HTP.
Coûts d’abonnements et périodes de renouvellement
L’abonnement à la revue Liaison sera disponible aux prix suivants :
•
•

Abonnement d’un an – 25,00 $ CDN (total de deux numéros)
Abonnement de deux ans – 40,00 $ CDN (total de quatre numéros)

Les périodes d’abonnement correspondront à l’année civile (janvier à décembre). Des avis de
renouvellement seront envoyés sur une base annuelle aux abonnés dont l’abonnement arrive à
échéance en janvier. Pour les abonnements souscrits en court d’année, les frais d’abonnements seront
réduits au pro rata du nombre de numéros reçus par l’abonné.
Les frais d’abonnements incluent les frais d’expédition, par poste régulière, à une adresses
résidentielle ou commerciale canadienne. Des frais supplémentaires de 6,00$* par numéro pour la
livraison aux Etats-Unis et de 16,00$* par numéro pour la livraison à l’international (à l’extérieur des
Etats-Unis) seront appliqués.
Abonnement gratuit pour les personnes atteintes d’HTP et les aidants principaux
Les personnes qui ont reçu un diagnostic d’hypertension pulmonaire résidant au Canada (y compris les
patients qui ont subi une greffe) sont admissibles à souscrire un abonnement à vie gratuit à la revue
Liaison sans besoin de renouvellement. Les aidants principaux de personnes atteintes d’HTP (p. ex.
les parents d’un enfant atteinte d’HTP) sont aussi admissibles à souscrire un abonnement gratuit,
jusqu’à concurrence d’un abonnement gratuit par maisonnée.
Advenant le décès d’une personne atteinte/aidant ayant souscrit un abonnement gratuit, l’abonnement
de celle-ci pourra être transféré à un membre de sa famille immédiate. Ainsi, suite au décès d’une
personne atteinte, l’abonnement de celle-ci pourrait être transféré à son conjoint tout comme
l’abonnement d’un parent pourrait être transféré à l’autre parent.
Annulations
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Les personnes atteintes/aidants qui ne désirent plus recevoir la revue Liaison par l’entremise d’un
abonnement gratuit pourront annuler leur abonnement en communiquant avec l’AHTP Canada par
écrit. Les abonnés ayant annulé leur abonnement pourront le réactiver selon les modalités de la
politique d’abonnement.
*Les frais de livraison peuvent être modifiés.
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