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PRODÉCURES D’INSCRIPTION DE PRODUIT
Étape 1 Lire la demande (Formulaire 2) en entier. Remplir tous les espaces, puis signer et retourner l’original.
Étape 2 Remplir les informations de fabrication (Formulaire 3).
Étape 3 Lire l’Entente d’inscription jointe en entier. Signer, dater et retourner les deux originaux.
Étape 4 Veuillez communiquer avec le personnel IAPMO EGS pour déterminer les frais; soumettre les formulaires de demande, l’Entente
d’inscription et les frais à l’IAPMO EGS, avec les informations et les matériaux selon les étapes 5 à 12 (le cas échéant) comme suit.
Étape 4A Pour un membre répertorié multiple, veuillez compléter une demande de paquet et une Entente d’inscription distincte. Un membre
répertorié multiple doit également présenter une lettre d’autorisation signée par le membre répertorié primaire permettant au membre
répertorié multiple d’utiliser le répertoire Une liste de référence entre les modèles à répertorier sous l’inscription multiple et les
modèles équivalents à l’inscription primaire doit être fournie, avec dessins et/ou photos montrant clairement comment les produits
seront marqués. Les étapes 6-12 ne sont pas applicables pour les membres répertoriés multiples.
Étape 5 Se reporter à l’Annexe « A » (ci-jointe) pour la bonne marque de certification IAPMO EGS qui doit être appliquée au produit selon les
termes de la convention d’inscription.
Étape 6 Fournir un (1) exemplaire des dessins d’ingénierie détaillés et cotés (8,5 po par 11 po) du produit qui comprend l’emplacement, le
texte et le type de Marque de certification requise ainsi que tous les marquages requis par le produit standard, c.-à-d. marquage
gravé dans le verre, lettres en relief, etc.
Étape 7 Fournir la nomenclature, le modèle ou la désignation de la série et une explication des différences.
Étape 8 Fournir un ensemble complet de la nomenclature, des schémas électriques et la liste détaillée des composants (y compris le
fabricant, le modèle, la certification NRTL et les valeurs électriques). S’il y a des accessoires optionnels, les informations détaillées
des accessoires optionnels doivent être fournies.
Étape 9 Fournir une photographie de chaque produit soumis à l’inscription en format électronique. Chaque photographique doit contenir
autant de marquage et d’identification détaillée que possible.
Étape 10 Fournir une (1) copie des originaux de ce qui suit : littérature/brochures montrant et décrivant les produits, instructions d’entretien,
manuel d’utilisation, instructions d’installation (des brochures en couleur peuvent être utilisées pour satisfaire à cette exigence).
Étape 11 Livrer un ou plusieurs échantillons du produit au bureau de IAPMO EGS, prépayés et sans frais. Le nombre exact d’échantillons sera
déterminé par le personnel technique de IAPMO EGS. Les échantillons doivent porter la marque prototype de la Marque de
certification IAPMO EGS tel que déterminé à l’étape 5. IAPMO EGS ne sera pas responsable de la perte ou des dommages aux
documents soumis. Si les échantillons ne sont pas revendiqués dans les deux semaines de préavis d’inscription, IAPMO EGS peut
disposer de ces matériaux. IAPMO EGS peut, à sa discrétion, conserver tout échantillon de manière permanente.
Étape 12 Fournir l’adresse de rue, le numéro de téléphone, le nom de la personne de contact dans chaque usine et d’autres informations
requises à l’article 17 de la convention d’inscription pour chaque endroit où le produit inscrit est fabriqué ou sera fabriqué. Cette
information n’est pas nécessaire pour les emplacements de fabrication de composantes et pièces, mais uniquement pour les
emplacements d’assemblage final.

Formulaire d’application TEC-001-2

Page 1 de 6

Rév. 2016-08-30

IAPMO EGS
UNE SOCIÉTÉ SANS BUT LUCRATIF
5001 E. PHILADELPHIA STREET, ONTARIO, CALIFORNIA 91761 - USA
(909) 472-4100 TÉLÉC (909) 472-4243

ANNEXE A
Les « Marques de certification » telles que décrites au paragraphe 2 de l’Entente d’inscription ont les significations
suivantes :
L’utilisation de l’une des marques de certification IAPMO EGS est obligatoire dès l’inscription du produit. Veuillez choisir
le marquage approprié comme indiqué sur les options suivantes :
Remarque : L’inscription « R » ne doit pas nécessairement être en proportion avec la marque de certification, mais doit
être suffisamment large pour être admissible.

IAPMO EGS – marque de certification OSHA NRTL, le
marché américain et canadien
Figure 1

IAPMO EGS – marque de certification, le marché
américain et canadien
Figure 2

IAPMO EGS — marque de certification OSHA NRTL,
marché américain seulement
Figure 3

IAPMO EGS — marque de certification, marché
américain seulement
Figure 4

IAPMO EGS — marque de certification, marché
canadien seulement
Figure 5

UL 1795
UL 1951
Exemple de marque de certification IAPMO EGS avec désignation standard
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formulaire de demande d’inscription

1

POUR LE TYPE DE DEMANDE, VEUILLEZ COCHER UNE OPTION PARMI LES
SUIVANTES :
NOUVEAU FICHIER D’INSCRIPTION
MODIFICATION DE FICHIER D’INSCRIPTION EXISTANT
NOUVEAU FICHIER D’INSCRIPTION DE MEMBRE RÉPERTORIÉ MULTIPLE
COCHER UN OU PLUSIEURS ÉLÉMENTS QUI S’APPLIQUE À LA DEMANDE :
Nouvelles additions de modèle
Rétablissement de fichier désinscrit
Transfert de fichiers/mise à jour standard
Changement d’usine de fabrication

2
1

Modification technique au produit inscrit :
(conception, matériaux, forme, composants, etc.)
Changement de nom1
Change de numéro de modèle

Pour une rectification du nom de la compagnie et un changement d’adresse, veuillez contacter directement notre service à la clientèle.

Brève description du produit (ou norme applicable si elle est connue du requérant) :
Numéro de modèle(s) :
Nom du contact :
Société :
Statut juridique de la société :

Adresse courriel :

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Pays :

Site web :

Numéro de téléphone :

Téléc:

Ce produit sera-t-il utilisé dans les environnements dangereux tels que définis par le NEC?
Oui
Non
Les environnements dangereux (atmosphères explosives) tels que définis par le code national
d’électricité américain (NEC) sont en dehors des capacités d’analyse du Laboratoire IAPMO
EGS.
Ce produit sera-t-il utilisé dans d’autres environnements dangereux?
Non
informations)
Votre compagnie est-elle certifiée ISO 9001?

Oui

Oui (Veuillez fournir des

Non

Pour une demande de membre répertorié multiple, veuillez fournir le nom du membre répertorié
primaire et le numéro de dossier d’inscription de l’annonceur primaire correspondant :
Cette boîte est destinée à l’utilisation de IAPMO EGS uniquement
Date de traitement :

Traité par :

Numéro de fichier :

Numéro de projet :
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SONDAGE :
Comment/où avez-vous entendu parler du Programme d’inscription IAPMO EGS?
Annonce
Appel téléphonique

Inspecteur
Centre de rénovation
Consultant
Salon professionnel
Autre : ____________________________________________________________

Carte postale

_____

Pourquoi souhaitez-vous voir vos produits inscrits avec IAMPO EGS?
Qualité améliorée
Prestige

Acceptation par l’autorité d’inspection
Commodité

Service unique
Autre :

POLITIQUES DE FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
1.

Ceci est un formulaire de demande d’inscription.

2.

Une seule catégorie de produits (selon la norme) est autorisée sur une application. Les inscriptions
sont spécifiques aux normes. Exemple : Pompes de piscine de différentes tailles, baignoires à
remous de différentes tailles et fonctionnalités, spas de différentes tailles et fonctionnalités, chaque
produit nécessitera une demande distincte par catégorie en fonction de la norme pour le produit.

3.

Le candidat s’engage à fournir tous les dessins nécessaires, données de test, rapports de
laboratoire et échantillons de produits requis par le personnel technique de IAPMO EGS. IAPMO
EGS n’est pas responsable de la perte ou des dommages aux documents soumis. Si les
échantillons ne sont pas revendiqués dans les deux semaines de préavis d’inscription, IAPMO
EGS peut disposer de ces matériaux. IAPMO EGS peut, à sa discrétion, conserver tout échantillon
de manière permanente.

4.

Aucun transport des échantillons de produits à frais virés ne sera accepté par IAPMO EGS. Le
demandeur doit payer le transport pour tous les échantillons.

5.

Le formulaire de demande doit être complet (y compris les signatures) et toutes les mesures
applicables de la Page 1 doivent être complétées. Si, après qu’un formulaire de demande est reçu,
une période de deux mois s’est écoulée sans que les étapes de la Page 1 soient complétées, la
demande et le dossier seront fermés.

6.

50 % des frais totaux du projet ne sont pas-remboursables lors du lancement du projet. Si un
produit n’est pas accepté pour l’inscription ou si la demande est retirée par le requérant, la partie
inutilisée des 50 % restants de la redevance globale du projet sera remboursée sur simple
demande écrite du requérant.

7.

L’adhésion à IAPMO n’est pas nécessaire pour l’acceptation du produit et l’adhésion ne va pas
faciliter ou conférer l’acceptation du produit de quelconque manière.

8.

Cette demande sera acceptée pour traitement seulement si accompagnée d’une copie signée de
l’Entente d’inscription.

9.

Pour des fins de marquage, la marque de certification appropriée doit être apposée sur le produit
pour indiquer qu’il a été inscrit par IAPMO EGS et le produit de certification doit être visible sur le
produit après l’installation si requise par la norme.

La personne soussignée certifie avoir lu, compris, et, au nom du demandeur, approuve et accepte toutes
les dispositions précédentes de cette demande.
Signature :

Date :

Nom et titre en lettres imprimées :
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PIÈCE JOINTE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Sites des usines de fabrication

Les informations suivantes sont nécessaires pour chaque usine où vos produits inscrits sont fabriqués. Veuillez
remplir une feuille pour chaque usine. Faites des photocopies de cette feuille au besoin.
NOM DE COMPAGNIE :

NUMÉRO DE FICHIER (Si connu) :

NOM D’USINE :
ADRESSE D’USINE
(Ville, État/Province, Code postal, Pays) :
PERSONNE DE CONTACT :

Adresse courriel :

PERSONNE RESPONSABLE POUR SYSTÈME QA :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

TÉLÉC #

HEURES ET JOURS D’OUVERTURE :
FERMETURES D’USINE ANTICIPÉS, INTERRUPTIONS OU VACANCES :

Cette usine est-elle certifiée ISO 9001?

Non

Oui (Si oui, indiquer le nom de registraire) :

LISTE DE MODÈLES FABRIQUÉS À CET EMPLACEMENT :
NOM D’USINE :
ADRESSE D’USINE
(Ville, État/Province, Code postal, Pays) :
PERSONNE DE CONTACT :

Adresse courriel :

PERSONNE RESPONSABLE POUR SYSTÈME QA :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

TÉLÉC #

HEURES ET JOURS D’OUVERTURE :
FERMETURES D’USINE ANTICIPÉS, INTERRUPTIONS OU VACANCES :

Cette usine est-elle certifiée ISO 9001?

Non

Oui (Si oui, indiquer le nom de registraire) :

LISTE DE MODÈLES FABRIQUÉS À CET EMPLACEMENT :
L’anglais peut-il être utilisé comme langue pour toutes les vérifications? Oui  Non  Si non, veuillez spécifier la
langue de préférence :
SIGNATURE DU REQUÉRANT
Formulaire d’application TEC-001-2
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PIÈCE JOINTE DE DEMANDE D’INSCRIPTION — MULTIPLES
É
É

Les informations suivantes sont requises pour CHAQUE Membre répertorié multiple qui est connecté à
votre Rapport d’inscription et Certificat
Veuillez remplir une feuille pour chaque Membre répertorié multiple (vous pouvez faire des photocopies de
cette feuille au besoin).
Veuillez fournir toutes les informations comme indiqué ci-dessous pour CHAQUE MEMBRE
RÉPERTORIÉ MULTIPLE pour qui vous postulez :
NOM DE COMPAGNIE DE MEMBRE RÉPERTORIÉ :
NUMÉRO DE FICHIER
VEUILLEZ JOINDRE UNE LISTE DES MODÈLES SUR UNE FEUILLE SÉPARÉE AVEC LA LISTE DE
RÉFÉRENCE CROISÉE DES MODÈLES ACTUELLEMENT PRÉSENTS SUR LE DOSSIER.

NOM DE MEMBRE RÉPERTORIÉ MULTIPLE :
PERSONNE DE CONTACT :
Adresse courriel :
ADRESSE
VILLE :
_PROVINCE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
TÉLÉC #
ADRESSE COURRIEL :
HEURES D’OUVERTURE :

CODE POSTAL :

Nom du Membre répertorié multiple, marque de commerce, ou tout autre marquage descriptif par lequel
l’organisation responsable du produit peut être identifiée —
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Numéro de modèle du Membre
répertorié :

Numéro de modèle du Membre
répertorié multiple :
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