
Sous réserve de notre acceptation de la présente autorisation, vous convenez des faits suivants : (i) la Personne est autorisée à vous représenter en 
tant qu’agent auprès de nous et de nos clients inscrits au Système AuctionACCESS (« Clients »), y compris nos affiliés; (ii) l’autorisation est en 
vigueur jusqu’au jour ouvrable suivant celui où nous recevons de votre part et traitons un avis de résiliation écrit, sous la forme d’une Lettre de retrait 
du concessionnaire; et (iii) une fois traitée, l’autorisation la plus récente reçue et acceptée par nous remplace toute autorisation préalable de la 
Personne pour les transactions ultérieures.

Si dans le présent formulaire vous attribuez à la Personne le titre de « Représentant », « Propriétaire » ou « Dirigeant/Gestionnaire », la 
Personne est autorisée à vendre et acheter des automobiles pour votre compte et à émettre des chèques de société, des traites, des certificats et 
des titres, et (ou) d’autres documents en votre nom à l’attention de tout Client. Toutes les catégories, dont les « Conducteurs » peuvent prendre 
possession, recevoir et (ou) livrer des voitures ou tout autre bien pour votre compte.

Vous garantissez que la Personne en question exécutera ses obligations et que toutes les dettes contractées ou autorisées par la Personne en 
question pour votre compte auprès de nous ou de tout autre Client seront acquittées. La présente garantie inclut sans s’y limiter le paiement des 
pertes découlant de chèques ou de traites rejetés, de titres défectueux ou de relevés kilométriques frauduleux ou inexacts. Vous garantissez 
également que la Personne respectera toutes les modalités d’AutoTec (telles qu’elles pourraient être modifiées au fil du temps et affichées sur le site 
www.AuctionACCESS.com) et fera affaire avec nous et avec nos Clients d’une manière équitable et éthique, honorant toutes nos politiques et 
procédures respectives, ainsi que nos décisions et celles de nos Clients à cet égard. Vous devez dédommager les Clients, AuctionACCESS, LLC et leurs 
filiales respectives, et leurs directeurs, responsables, employés et agents respectifs, et les dégager de toute responsabilité, au cas où des actions 
entreprises par la Personne autorisée entraîneraient, directement ou non, des responsabilités, pertes, dommages (y compris dommages à caractère 
punitif), réclamations, compensations de litiges, coûts, dépenses, attributions de dommages et intérêts, décisions judiciaires, honoraires ou toute 
autre dépense, y compris les honoraires des avocats dans une mesure raisonnable, de même que pour toute dépense contractée dans le but de 
toucher la compensation de ces pertes, y compris les honoraires d’avocat.

Nos Clients sont les bénéficiaires tiers du présent accord d’autorisation. Au moment de leur accession au Système, et à leur seule discrétion, ils ont 
le droit de se prévaloir de toute disposition ou protection en vertu du présent accord. Cependant le présent document constitue un supplément, non 
une substitution ou une modification, d’un éventuel accord que vous pourriez avoir conclu avec lesdits Clients, ou des politiques et procédures 
desdits Clients. Chacun des Clients conserve le droit de cesser de faire affaire avec cette Personne si elle le juge approprié.

Le Système AuctionACCESS est accessible uniquement aux concessionnaires agréés et à leurs associés commerciaux, et constitue un privilège et 
non un droit. Vous ne pouvez autoriser et inscrire que les personnes qui sont d’authentiques employés ou fournisseurs indépendants de votre 
concession.

Les acheteurs au détail et autres non affiliés à votre activité ne sont pas admissibles au Système. En signant ou en cliquant sur le bouton de 
validation ci-dessous, vous certifiez également que la Personne est affiliée à votre entreprise et admissible au Système. Nous nous réservons le droit 
de résilier sur-le-champ toute autorisation obtenue en faveur de personnes non admissibles, et de résilier votre adhésion au Système AuctionACCESS 
si vous autorisez une personne non admissible à utiliser le Système. Nous nous réservons également le droit de résilier autorisation ou adhésion, ou 
les deux, à notre seule discrétion et sans nécessité de fournir une raison.

Vous consentez à ce que ces modalités et tout autre engagement ou formulaire de comptes soumis à AuctionACCESS, 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.

Titre du signataire autorisé 
(Propriétaire/Dirigeant/Gestionnaire)

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

Autorisation du concessionnaire d’une personne

Nom du 
concessionnaire:

Identification du 
concessionnaire :

Nom de la personne, en caractères d'imprimerie Identification de la personne auprès de 
AuctionACCESS

Date de naissance

Date

Ajout ou changement de fonction

En signant ou en cliquant sur le bouton ci-dessous, le concessionnaire susmentionné (« vous », « votre » ou « vos ») autorise 
AuctionACCESS, LLC (« nous », « notre » ou « nos ») à inscrire la personne dont le nom figure ci-dessus (« Personne ») à vous 
servir de représentant et d’agent aux titres suivants :

La fonction décrite ci-dessous sera la seule en vigueur pour cette Personne à l’égard de ce Concessionnaire, en 
remplacement de toute fonction préalablement autorisée.

Représentant Propriétaire Dirigeant/Gestionnaire Conducteur

Par:

Signature du signataire autorisé (Propriétaire/Dirigeant/Gestionnaire)

Signature

Formulaire DAI (Rev. 08/01/2013) © Copyright 1998-2013 AuctionACCESS, LLC. Tous droits 
réservés.

http://www.auctionaccess.com/

