
    Demande d'adhésion en tant que membre fabricant 
  

Prière d'envoyer votre 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. East, Suite 101, Mississauga, ON  L4W 5G9 
Représentant pour le Directrice de section-Caroline Czajko cczajko@hrai.ca 1-800-267-2231, poste 234 Télécopieur : (905) 602-1197 

Société : ___________________________________ Téléphone : ____________________________ Télécopieur :  _________________________
Adresse : ________________________________________ Ville : ___________________________  Prov. : ___________________ Code postal : _____________
Site Web : ___________________________________ Courriel : _____________________________ Date de fondation ou de constitution en société: __________
Membre votant         
Mr./Mme :________________________________________________________________ Titre : __________________________________________________________
Signature du membre votant : _______________________________________________________________ Date : ___________________________________________
Société affiliée (selon le cas): ____________________________________________________________ Téléphone : ______________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________ Télécopieur : ____________________________________
Ville :  ______________________________________________ Province :  ___________________________________ Code postal : _______________________
Contact à la direction : _______________________________________ Titre :  __________________________________ Courriel : _____________________________ 
Protection des renseignements personnels  
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 son site Web à www.hrai.ca On peut aussi 
l'obtenir en communiquant avec l'ICCCR. 
 

**SI VOUS ÊTES LE REPRÉSENTANT D’UN FABRICANT, VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE 3 DE LA DEMANDE D’ADHÉSION POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS 
COMPLÉMENTAIRES** 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS  
Veuillez indiquer quels produits liés à l'industrie du CVCAR sont fabriqués ou fournis à l'industrie canadienne par votre entreprise :  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Droits de cotisation 2016 - 2017  
 Volume annuel de         

 

 ventes au Canada de  
+ VENTES EN 
SUS (EN 

MILLIONS) 
       TAUX PAR MILLE 

 

 Produits de CVCAR(EN  DE LA BASE   

        

MILLIONS)        
 

 0 – 0,5  1085 $ 0 
 

                  0,0  
 

 0,5 – 1  1460 0,5   0,00191 
 

 1– 2  2590 1  0,00048 
 

 2– 4  3160 2  0,0001825 
 

 4– 6  3595 4 0,0001525    
 

 6– 8  3955 6   0,0001475 
 

 8 – 10  4305 8  0,00012 
 

 10– 15  4590 10  0,000049 
 

 15 - 20  4880 15  0,000048 
 

 20– 25  5160 20  0,000097 
 

 25– 40  5745 25  0,000033 
 

 40– 70  6335 40      0,0000117 
 

 70 - 100  6750 70                 0,0000118 
 

 100– 200  7170 100  0,000012 
 

 200 et +  8610 0            0,0  
 

        

 Exemple de calcul des droits:   
 

 Pour des ventes totalisant 7,5 millions $ : 
 

  Taux de base (6 - 8)  3955,00 $
 

  Taux par mille (1 500 000 $ X 0,0001475)  221,25 $
 

  Sous-total                              4176,25 $ 
 

  13 % TVH      542,91 $
 

  Total des droits à payer    4719,16$  
 

 
 

DROITS À PAYER POUR 2016-2017 $ _____________________
 

**Protection des renseignements de volume annuel de ventes L'ICCCR 
s'engage à traiter l'information avec respect et à protéger son caractère 
confidentiel** 

Ajouter TPS/TVH selon la province 
$ ____________________

 

(No d'inscription R108084138) 
 

(TPS 5 % - AB, CB, MB, TNO, IPE, QC, SK, YK, É-U)   
 

(TVH - 13 % NB, TNL, ON) (TVH – 15 % NÉ)   
 

TOTAL  $ _____________________
 

¡ Chèque ci-joint (à l’ordre de HRAI)   
 

¡ Porter à ma carte de crédit   
 

¡ VISA  ¡ Mastercard    
 

No de carte : ______________________________  Date d’exp. : ___________
 

 
Nom figurant sur la carte : ____________________________________________ 
 
Signature : _____________________________   Date : _________________ 

 
Critères d'adhésion : entreprises individuelles, sociétés, partenariats ou 
compagnies constituées en personne morale qui fabriquent des produits de 
chauffage, réfrigération, climatisation, ventilation et produits connexes pour 
le marché canadien. 

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

Tout département additionnel peut adhérer à l'ICCCR moyennant des droits additionnels de 1500 $ par département. 
 

mailto:cczajko@hrai.ca


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MEMBRE     

Mr. /Mme .:   ________________________________________ _______ 
 Téléphone : ___________________________________    Télécopieur :   _______________________________

Adresse :   ____________________________________________ ______________________________ Courriel : __________________ _________________________________

Mr. /Mme .:   ________________________________________ _______ 
 Téléphone : ___________________________________    Télécopieur :   _______________________________

Adresse :   ____________________________________________ ______________________________ Courriel : __________________ _________________________________

Mr. /Mme .:   ________________________________________ _______ 
 Téléphone : ___________________________________    Télécopieur :   _______________________________

Adresse :   ____________________________________________ ______________________________ Courriel : __________________ _________________________________

Mr. / Mme .:   ________________________________________ _______ 
 Téléphone : ___________________________________    Télécopieur :   _______________________________

Adresse :   ____________________________________________ ______________________________ Courriel : __________________ _________________________________

Mr. /Mme .:   ________________________________________ _______ 
 Téléphone : ___________________________________    Télécopieur :   _______________________________

Adresse :   ____________________________________________ ______________________________ Courriel : __________________ _________________________________

Mr. /Mme .:   ________________________________________ _______ 
 Téléphone : ___________________________________    Télécopieur :   _______________________________

Adresse :   ____________________________________________ ______________________________ Courriel : __________________ _________________________________

Mr. /Mme .:   ________________________________________ _______ 
 Téléphone : ___________________________________    Télécopieur :   _______________________________

Adresse :   ____________________________________________ ______________________________ Courriel : __________________ _________________________________



  
  Représentants de fabricant-SEULEMENT
 
 

Représentant d’un fabricant-représente une ou plusieurs gammes de produits d’un fabricant, vend ces produits aux grossistes, et tient ces produits en 
stock ou en prend possession. 

 
1) Prière de remplir la partie supérieure de la page 1 de la demande d’adhésion en inscrivant la raison sociale de l’entreprise, les 

coordonnées de la personne-ressource et le nom du membre votant. 
 

2) Remplir la page 2 de la demande d’adhésion en indiquant les noms et les coordonnées des autres employés de l’entreprise qui 
souhaiteraient recevoir des nouvelles de l’ICCCR. 

 
3) Les représentants de fabricant devront calculer leurs frais d’adhésion en fonction du total des ventes de CVCAR au Canada pour tous 

les fabricants de CVCAR qu’ils représentent. Les frais d’adhésion ne sont pas calculés uniquement selon les ventes du représentant 
en produits de CVCAR pour chacun des fabricants. 

 
Par exemple, si vous êtes le représentant de deux fabricants SEULEMENT, alors leurs frais d’adhésion seront calculés comme suit :  
 

Total des ventes de produits de CVCAR au Canada pour le fabricant A + Total des ventes de produits de CVCAR au Canada pour le 
fabricant B 

 
4) Indiquez ci-dessous les coordonnées des personnes-ressources de chaque fabricant de produits de CVCAR représenté :  

 

A. Nom de la société de fabrication représentée : ________________________________________________________________ 
Mr./Mme :____________________________________________________  Téléphone: _______________________________ 
Adresse :______________________________________ Ville :_______________________ Province :_____________________ 
Code Postal : ____________________  Courriel : ___________________________ 
 

B. Nom de la société de fabrication représentée : ________________________________________________________________ 
Mr./Mme :____________________________________________________  Téléphone: _______________________________ 
Adresse :______________________________________ Ville :_______________________ Province :_____________________ 
Code Postal : ____________________  Courriel : ___________________________ 
 

C. Nom de la société de fabrication représentée : ________________________________________________________________ 
Mr./Mme :____________________________________________________  Téléphone: _______________________________ 
Adresse :______________________________________ Ville :_______________________ Province :_____________________ 
Code Postal : ____________________  Courriel : ___________________________ 
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