Demande d'inscription
Renseignements du concessionnaire

Identification du concessionnaire AuctionACCESS®:

Appellation commerciale:
Nom légal (s’il diffère)
Identifiant au fédéral

Date des débuts de l'entreprise:
(É.-U. : EIN; CA : GST; MX : RFC; Autre : Passeport)

N° d'identification du titulaire (Uniquement pour les entités de la province d'Ontario, Canada):
Cocher une seule
case

Type d’entreprise:

Entreprise à propriétaire unique

Société générale de personnes

Société en Commandité

Société par actions

Société à responsabilité
limitée

Société à responsabilité
illimitée

Types d'entreprise
Cocher tout ce qui convient

Neuve

D'occasion

Crédit-bail

En gros

Pièces

Récupération

Exportation

Location

Automobile
Moto
Cyclomoteur
VR
Maison Mobile
Remorque (Tirée)
Moto (Tout-terrain)
VTT
Motoneige
Équipement Lourd
Bateau
Motomarine
Avion
Unknown

Coordonnées
Adresse de l'emplacement:

Quartier(le cas échéant):

Ville:
État/Prov. (le cas échéant):

Code postal:

Pays:

Adresse postale:

Quartier (le cas échéant):

Ville:
État/Prov. (le cas échéant):

Code postal:

N° de téléphone d’affaires

N° de télécopieur d’affaires

Adresse de courrier
electronique

DRA Formulaire (Rév. 08/01/2013)

Pays:

Adresse du site Web:
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Convention

Identification du concessionnaire AuctionACCESS®:

Vous, l’entité et les personnes soussignées, autorisez par les présentes, AutoTec, LLC, sa filiale Auction Insurance Agency (« AIA »), et les
clients inscrits au système AuctionACCESS d’AutoTec (notamment Manheim, Inc. et ses filiales, ADESA, Inc., ainsi que toutes les autres
ventes aux enchères inscrites) (collectivement, « Clients ») à fournir, obtenir, entreposer, utiliser et partager entre eux, et à l’externe, comme
chacun le juge nécessaire, les renseignements contenus dans la présente demande, ou dans tout autre formulaire fourni à AutoTec, et tous les
autres renseignements vous concernant, vous et (ou) vos transactions mutuelles, y compris tous les renseignements concernant des
transactions, renseignements bancaires et de crédit et rapports de clients. Vous consentez à ce qu’AutoTec fournisse de tels renseignements
aux Clients sans les vérifier, « tels quels », renonçant formellement à toute garantie expresse ou implicite relative auxdits renseignements.
Les Clients ne se limitent pas aux entreprises engagées dans l’industrie de la concession automobile ou de la vente aux enchères, ils peuvent
aussi inclure d’autres entreprises fournissant des biens ou des services à de telles industries.
En signant ci-dessous, vous (1) acceptez les conditions générales de la demande, toute annexe à celles-ci et les conditions générales
d’AutoTec telles qu’elles pourraient être modifiées au fil du temps et affichées sur le site www.AuctionACCESS.com, (2) garantissez que
vous êtes solvable, proprement enregistré et titulaire d’un permis pour mener des affaires en tant que concessionnaire (le cas échéant),
et que les renseignements fournis aux présentes sont complets, exacts et véridiques, (3) reconnaissez que l’inscription au système
AuctionACCESS ne constitue aucun privilège d’achat ou de crédit avec tout Client, qui se réserve la discrétion de faire affaire avec vous
s’il le juge approprié, (4) consentez à respecter les politiques et procédures de chaque Client auprès duquel vous êtes inscrit ou
d’effectuer des transactions en utilisant vos authentifiants du système AuctionACCESS, (5) consentez à ce qu’AutoTec, AIA, et chaque
Client, en leur propre nom ou pour le compte de leurs clients et partenaires commerciaux respectifs, puissent communiquer avec vous
pour toutes fins commerciales ou de publicité en utilisant les numéros de téléphone (que ce soit des numéros d’affaires, de domicile ou
numéros de cellulaire), numéros de télécopieur, adresses électroniques et (ou) autres coordonnées fournies dans ce formulaire ou
autrement utilisées en relation avec vos activités commerciales, et (6) consentez à divulguer les numéros d’AuctionACCESS uniquement
aux clients d’AutoTec.
Vous consentez à ce que ces modalités et tout autre engagement ou formulaire de comptes soumis à AutoTec, ses filiales, et des Clients,
par vous ou par toute Personne autorisée, aient la même force et le même effet que s’ils étaient signés personnellement par chacun de
vous et qu’ils puissent avoir force exécutoire comme les originaux, même s’ils ont été acceptés en ligne, par courriel, en cliquant sur
l’entente, ou sous tout autre format numérique, PDF ou de facsimilé.

Signature

Dénomination sociale de l'entité (Société/S.A.R.L./s.r.l./Entr.
individuelle)

Appellation commerciale de l'entité ou nom sous lequel
l'entreprise fait affaires, en caractères d'imprimerie

Par:

Son:

Nom en caractères d’imprimerie du signataire autorisé
(Propriétaire/Dirigeant/Gestionnaire)

Poste du signataire autorisé
(Propriétaire/Dirigeant/Gestionnaire)

Signature du signataire autorisé (Propriétaire/Dirigeant/Gestionnaire)

Date du Signature

Propriétaires
Nom du Propriétaire

Identifiant du propriétaire AA

Nom du Propriétaire

Identifiant du propriétaire AA

Références
Nom de l’enchère

Numéro de téléphone

Renseignements sur la franchise
Nom de la franchise
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Numéro de la franchise
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Nom de la franchise

Numéro de la franchise
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