DEMANDE
D’ADHESION
COMMUNAUTE ECO ENTRETIEN® ATELIER REPARATEUR
Je soussigné ________________________________________________________________________
Représentant légal de ________________________________________________________________
Demande à adhérer à la COMMUNAUTE ECO ENTRETIEN®.
Je confirme accepter de me conformer aux obligations de la charte de la COMMUNAUTE et de la
respecter :
1. Engagement pour l’environnement
 Gérer les déchets
 Prévenir les pollutions diffuses
 Préserver la qualité de l’air
 Economiser les ressources
 Limiter les effets du changement climatique
2. Engagement au respect du processus ECO ENTRETIEN®
 Satisfaire aux critères d’éligibilité du postulant
 Employer du personnel qualifié
 Respecter la qualité de l’accueil du client
 Acquérir l’analyseur 5 gaz
 Acquérir le logiciel de diagnostic
 Maintenir les équipements en parfait état de marche
 Former le personnel à l’utilisation de l’équipement et du matériel
 Réaliser le diagnostic Eco Entretien selon les règles de l’art
 Remettre un rapport écrit du diagnostic
 Etablir un diagnostic approfondi lorsque nécessaire
 Réaliser un devis
 Proposer des travaux de maintenance et de réparation du véhicule
 Utiliser des additifs Eco Entretien compatibles
 Promouvoir l’utilisation de pièces de réemploi ou reconstruites
 Proposer un second diagnostic
 Emettre une facture
 Remonter les données techniques pour alimenter la base nationale
 Gonfler les pneus avant restitution du véhicule.
3. Diffuser les moyens de communication du Pack ATELIER REPARATEUR ECO ENTRETIEN®
Je transmets avec la présente demande, la fiche d’identification de mon établissement.
En cas d’acceptation, Je m’engage à régler le montant de la licence ECO ENTRETIEN® et du Pack
ATELIER REPARATEUR choisi et j’autorise l’AEE à mentionner mes coordonnées sur son site internet.
Fait en double exemplaires originaux le _______________________
______________
A retourner à :

ASSOCIATION ECO ENTRETIEN
10 rue Pergolèse
75116 PARIS CEDEX 16
Cachet et signature

Date de réception de la demande
Avis du Bureau Exécutif :
Acceptation
Visa 1:
Visa 2:

N° Enregistrement
Refus (n’a pas à être justifié)
Date de validation

.
.
…

Cadre réservé au service

