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Association nationale des 

concessionnaires d'équipement de mobilité 
 
 

PROGRAMME D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ (PAQ) 
DEMANDE D'ADHÉSION ET QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL 

 
3327, W. Bearss Ave., Tampa (FL) É.-U. 33618 

Téléphone : 800-833-0427,  Télécopieur : 813-962-8970 
 

Nom de l'entreprise :    

Adresse administrative :    

Ville, province, code postal :    

Principal dirigeant de l »entreprise :    

No de téléphone au travail :  ___________________  No de télécopieur au travail :    

Courriel :  _________________________________  Site Web :    

 

FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE 

Entreprise individuelle :  ____ Société en nom collectif :  ____ Société par actions (compagnie) :   

Si compagnie, juridiction de constitution :  _____________________ et date :    

CONTACTS PRINCIPAUX  

Propriétaire :    

Associé :    

Responsable ANCEM :    

Responsable PAQ :    

Représentant des ventes :    

Responsable administratif :    

Autres :    

Zone de service principale :    

Surface approximative de l'atelier :    

Surface approximative des bureaux :    

Surface approximative de la salle d'exposition :    

Salle de toilettes adaptées :    

Offrez-vous le service d'urgence 24 heures?   

Veuillez énumérer tous les fabricants et leurs produits pour lesquels vous êtes un détaillant autorisé : 
(Notez que vous devez détenir une lettre ou un certificat de formation pour chaque fabricant identifié.) 
 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Veuillez cocher les installations ou les modifications (ou les deux) qui sont effectuées. 
 

Installation d'équipement de mobilité 
____  Élévateurs de coffres pour fauteuils roulants et tri/quadriporteurs 
____  Rampes portatives 
____  Ancrages électriques et manuels de fauteuils roulants 
____  Dispositifs simples (non-conducteur) 
____  Commandes manuelles 
____  Dispositifs d'aide à la conduite 
____  Accélérateur à gauche 
____  Rallonges de pédales 
____  Compartiments de toit pour fauteuils roulants 
____  Sièges de transfert électriques ou manuels pour conducteurs ou passagers 
____  Élévateurs pour fauteuils roulants 
____  Dispositifs secondaires d'aide à la conduite (non électriques) 
____  Freins pour conducteur-formateur 
____  Bases de sièges électriques 
 
Modification à la structure 
Toutes modifications à la structure, notamment : 
____  Planchers abaissés 
____  Planchers de conducteur ajustables 
____  Toits surélevés 
____  Portes surélevées 
____  Cages de sécurité 
 
Installation de systèmes de conduite de haute technologie 
Toutes installations de systèmes principaux de conduite de haute technologie, notamment : 
____  Accélérateur ou frein électronique ou pneumatique 
____  Systèmes de direction à effort réduit ou sans effort, avec réserve 
____  Systèmes de freinage à effort réduit ou sans effort, avec réserve 
____  Systèmes de direction horizontale, à levier, hydraulique ou électronique 
____  Pavés tactiles, commandes secondaires (électriques) 

 
On doit joindre à ce questionnaire les certificats de formation qui s’appliquent aux élévateurs pour fauteuils roulants, 
aux commandes manuelles, aux commandes électroniques, aux modifications à la direction, aux modifications aux 
freins, aux ancrages de fauteuils roulants et aux qualifications des soudeurs.  Si un fabricant ne fournit pas de 
certificats de formation, il sera suffisant de joindre une lettre précisant qu'il n'exige pas ou n'offre pas de formation 
pour son équipement.  Afin que votre demande soit traitée, vous devez fournir des certificats d'assurance adéquate. 
 

a. Frais annuels: $1650 USD 
b. Catégories adhésion:  

i. Catégorie installation équipement de mobilité    
ii. Catégorie modification de la structure  
iii. Catégorie installation équipement de haute technologie    

c. Frais d’audit initial:  
i. Une seule catégorie : $1300 USD 
ii. deux categories     : $1625 USD 
iii. Trois catégories      : $1950 USD 

Par les présentes, nous nous engageons à suivre les Directives actuelles de l'ANCEM ainsi que les 
décisions du Comité de médiation de l'ANCEM. 
 
Signature du principal dirigeant :  ____________________________  Date :    
 
Numéro de carte de crédit :  _________________________________  Date d'expiration :    
 
Nom sur la carte (en lettres moulées) :  ______________________  Signature :    
 
 


