
Procédure	  d’adhésion	  à	  ANCEM	  Canada	  	  

Ce	  document	  détaille	  les	  différentes	  étapes	  afin	  de	  devenir	  membre	  de	  L’Association	  Nationale	  des	  
Concessionnaires	  d’Équipements	  de	  Mobilité	  du	  Canada.	  Prière	  de	  noter	  que	  la	  procédure	  d’adhésion	  
pour	  les	  membres	  d’origine	  canadienne,	  européenne	  ou	  australienne	  est	  administrée	  par	  le	  siège	  social	  
de	  NMEDA	  située	  à	  Tampa,	  Floride,	  États-‐Unis	  d’Amérique	  et	  que	  tous	  les	  frais	  indiqués	  sont	  en	  dollars	  
américains.	  	  	  	  

1. 	  Téléchargez	  le	  formulaire	  d’adhésion	  du	  site	  d’ANCEM	  Canada.	  	  	  
	  

2. Remplissez	  le	  formulaire	  d’adhésion	  et	  déterminez	  les	  frais	  applicables	  selon	  la	  catégorie	  
d’adhésion	  choisie	  :	  	  

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	  

	  
	  

3. Une	  fois	  complété,	  postez	  ou	  faxez	  le	  formulaire	  au	  siège	  social	  de	  NMEDA.	  Si	  l’envoi	  se	  fait	  par	  
facsimile,	  un	  appel	  au	  siège	  social	  de	  NMEDA	  sera	  nécessaire	  afin	  de	  procéder	  à	  la	  transaction	  
par	  carte	  de	  crédit.	  Sinon,	  un	  chèque	  devra	  être	  posté	  sous	  pli	  séparé.	  	  	  
	  

4. Votre	  paiement	  initial	  comprendra	  les	  frais	  annuels	  ainsi	  que	  les	  frais	  d’audit	  initial.	  L’exemple	  
suivant	  illustre	  le	  calcul	  du	  paiement	  initial	  	  

i. Frais	  annuels	  	   	   	   	   	   	   $1650.00	  USD	  
ii. Frais	  d’audit	  initial	  catégorie	  installation	  équipement	   $1300.00	  USD	  
iii. Frais	  initiaux	   	   	   	   	   	   $2950.00	  USD	  

	  
5. Une	  fois	  le	  formulaire	  d’adhésion	  et	  les	  frais	  initiaux	  reçus	  par	  NMEDA,	  la	  date	  de	  votre	  audit	  

sera	  fixée	  dans	  les	  six	  (6)	  semaines	  suivantes.	  	  
	  

6. L’audit	  initial	  sera	  exécuté	  par	  un	  auditeur	  accrédité	  indépendant	  qui	  déterminera	  la	  conformité	  
de	  vos	  activités	  aux	  exigences	  du	  programme	  PAQ.	  	  	  

7. Une	  fois	  que	  les	  exigences	  du	  programme	  sont	  remplies	  par	  le	  membre,	  un	  certificat	  sera	  émis.	  
Notez	  que	  si,	  après	  l’audit	  initial,	  la	  décision	  de	  ne	  pas	  adhérer	  au	  programme	  était	  prise,	  seuls	  
les	  frais	  annuels	  seraient	  remboursables.	  	  

8. Pour	  toutes	  questions	  concernant	  l’adhésion	  à	  ANCEM	  Canada,	  prière	  de	  contacter	  le	  siège	  
social	  de	  NMEDA	  au	  1-‐800-‐833-‐0427.	  	  


