
 

Demande d’adhésion en tant que membre grossiste 
 

Prière d’envoyer la demande accompagnée du paiement des frais d’adhésion pour la première année à : 
 

Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de réfrigération (ICCCR) 2350 Matheson Blvd. E., Suite 101, Mississauga, ON L4W 5G9 
Directrice de section-Caroline Czajko, cczajko@hrai.ca , 1-800-267-2231, poste 234 Télécopieur : (905) 602-1197 

 
Société :     Téléphone :    Télécopieur :    

 
Adresse :     Ville :     Province :   Code postal :   

 
Site Web :    Courriel :    Date de fondation ou de constitution en société :   

 

Membre votant 
 

M./Mme :   Titre :    
 

Signature du membre votant :   Date :   
 

Contact à la haute direction :   Titre :    
 

Protection des renseignements personnels 

Courriel :    

L’ICCCR s’engage à traiter l’information personnelle avec respect et à protéger son caractère confidentiel. Lorsqu’elle soumet une demande d’adhésion ou renouvelle son adhésion, l’entreprise 
confirme qu’elle a obtenu le consentement de tout particulier dont les coordonnées sont transmises à l’ICCCR en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la divulgation de ces coordonnées par 
l’ICCCR conformément à sa politique sur la protection des renseignements personnels. L’entreprise membre confirme également qu’elle a mis une copie de la politique sur la protection de la vie 
personnelle de l’ICCCR à la disposition de chacune des personnes concernées. La politique sur la protection de la vie privée de l’ICCCR se trouve sur site Web à www.hrai.ca On peut aussi 
l’obtenir en communiquant avec l’ICCCR. 

 

Caractéristiques obligatoires des membres Confirmer Produits vendus par votre propre entreprise Vérification 

Grossiste en produits, régulateurs et ou accessoires de 
chauffage, climatisation, réfrigération ou matériel de tôle 

 
Matériel et accessoires de filtration/humidification de l’air 

 

Disposer d’un établissement reconnu  Matériel et accessoires de climatisation  

Prendre les titres sur les produits traités  Régulateurs et accessoires  

Tenir des stocks adéquats  Matériel et accessoires de chauffage à air et par rayonnement  

Assumer des risques de crédit  Matériel et accessoires de chauffage à eau  

Vendre à des détaillants-entrepreneurs pour la revente ou à des 
utilisateurs industriels 

 
Fournitures et accessoires de réfrigération et frigorigènes 

 

Achats de gros auprès de fabricants d’origine et prestations de 
services aux commerces, produits pour la revente. 

 Tôles, raccords et accessoires  

Matériaux d’isolation et de conduits non métalliques  

Avoir lu et compris le Code de conduite des grossistes de 
l’ICCCR  

 
Machinerie et outils 

 

Société grossiste est vieux de plus plus d'un an 

 Systèmes solaires/composants  
Systèmes et composants géothermiques  

Matériel de ventilation  

  Autre (prière d’énumérer) :  

  

             
    DROITS À PAYER POUR 2017-2018                         $  ________________

            Ajouter TPS/TVH selon la province 
            (No d’inscription R108084138)                          $  __________________ 

             (TPS 5 % - AB,MB,TNO,IPE,QC,SK,YK) 
             (TVH - 12 % CB)(TVH - 13 % NB,TNL,ON) (TVH – 15 % NÉ) 

            TOTAL                                                                                       $ 
_________________               

Chèque ci-joint (à l’ordre de HRAI )    VISA      Mastercard
 
 
No de carte de crédit : ________________________  Date d’expiration :  __________________  
 
Nom figurant sur la carte :  _________________________ 

 

Signature : __________________________________________________ Date : _________________________ 
 

La Société s’engage à respecter toutes les dispositions des règlements de l’ICCCR 

Volume annuel de 
ventes produits de 

CVCAR (EN 
MILLIONS) 

Caté-
gorie 

Montant des droits 

0 - 2,9 A 1075 $ 

3 – 5,9 B 1440 

6 – 9,9 C 1840 
10 – 14,9 D 2185 

15 et plus E 2 520+ droits x 
0,000051 

Exemple de calcul pour 
la catégorie E  

Volume annuel de ventes produits 
16$ millions : (1,000,000$ x 
0,000051) + 2520$ 


