
Comment	pouvons‐nous	vous	aider?	
 Marchands 101 : Personne ne m’a dit cela! Nous pouvons fournir des réponses à plusieurs questions sur une 

variété de sujets; que vous, en tant que marchand, devez avoir à votre disposition au bout de vos doigts. 

 Nous fournissons un outil de recherche en ligne, comprenant les rapports historiques, ainsi que des 

recherches privilégiées pour toutes les provinces. 

 MTS offre aux membres de l’AMVOM un rabais pour les forfaits de téléphones cellulaires. 

 Prix spéciaux avec Pièces d’auto NAPA. 

 Service exclusif de localisation de véhicule Autosearch 

 Actes de vente AMVOM conformes aux exigences législatives. 

 Tous les types de formulaires, contrat de location, note d’essai routier, etc. que nos membres peuvent 

utiliser sans frais. 

 Centre de soutien AMVOM pour les membres de l’AMVOM. Vous avez des questions, nous avons les 

réponses! 

 Conseils sur les réclamations ou les questions avec la Société d’assurance publique du Manitoba. 

 Site web carfind.ca pour annoncer votre inventaire pour les membres seulement. 

 Programme de rabais Esso Fleet. 

 Services de médiation. 

 Nous vous représentons lorsque vous devez négocier avec des organismes gouvernementaux de 

réglementation. 

 Nous vous fournissons une plaque de membre que vous pouvez afficher dans votre commerce. 

 Nous offrons un bulletin pour vous tenir à jour sur les problèmes actuels affectant l’industrie de l’automobile 

au Manitoba. 

 Nous vous donnons accès à nos membres associés qui peuvent vous fournir de précieux services, comme des 

rabais sur les obligations des marchands. 

 L’AMVOM est la seule association commerciale au Manitoba représentant les marchands de voitures 

d’occasion indépendants. 

 L’association est organisée pour assurer que le contrôle des politiques et des activités de l’AMVOM sont 

entre les mains des marchands membres. 

 L’AMVOM est reconnue partout au Manitoba comme la voix officielle des marchands de voitures d’occasion. 

 L’association a un historique avéré de réalisations et de pratiques commerciales équitables. 

 Les représentants de l’AMVOM sont bienvenus et respectés par les fonctionnaires de toutes les agences qui 

font affaire avec l’industrie des voitures d’occasion. 

 

Questions?  Sans frais : 1‐877‐386‐8232    Questions?  Winnipeg : (204) 254‐8123 

Seuls, nous luttons pour être entendus, collectivement nous ne pouvons pas être ignorés! 

   

Nick Roberts
Sticky Note
Accepted set by Nick Roberts

Nick Roberts
Text Box



L’Association des marchands de voitures d’occasion du Manitoba 
Box 53023 1631 RPO South St. Vital, Winnipeg, MB R2N 3X2 

Téléphone: (204) 254-1891 Sans frais: 1-877-386-8232 
Télécopieur: (204) 254-4972 Fax sans frais: 1-800-831-5329 

Sites web: www.mucda.mb.ca             www.carfind.ca 
 

Buts et objectifs  Avantages pour les membres 
 

 Pour améliorer l’industrie de l’automobile au 
Manitoba au profit des consommateurs de la 
province et des marchands en identifiant les 
problèmes qui affectent l’industrie et pour 
contribuer au processus de prise de décisions. 

 
 Pour bâtir et maintenir une image publique 

positive de notre industrie aux niveaux local, 
régional et provincial. 

 
 Pour encourager le libre commerce et des 

services généreux au public et à l’industrie. 
 

 Pour développer des plans d’achats regroupés 
pour les membres et pour s’efforcer de les 
augmenter. 

 
 L’AMVOM est reconnue partout au Manitoba 

comme la voix officielle des marchands de 
voitures d’occasion. 

 
 Pour maintenir une voie de communication 

ouverte avec tous les paliers gouvernementaux. 

 
 Rabais de groupe avec MTS Mobilité. 

 
 

 Rabais Esso Fleet pour les membres 
 
 

 Annoncez vos véhicules sur carfind.ca 
 
 

 Régime d’avantages sociaux en santé 
 
 

 Bulletin trimestriel. Wheel Time, qui informe les 
membres avec une information d’actualité 

 
 

 La diffusion hebdomadaire par télécopieur 
Autosearch aide les membres à localiser cette 
unité spéciale en rejoignant plus de 500 
marchands. 

 
 

 Rabais spéciaux sur les obligations des 
marchands offerts pour les membres. 

 
ÇA PAYE D’ÊTRE MEMBRE! 

 

 
DEMANDE D’ADHÉSION      FRAIS D’ADHÉSION ANNUELS  350.00 $ + TPS = 367.50 $  
ADHÉSION POUR 12 MOIS À PARTIR DE LA DATE D’INSCRIPTION 
 
NOM DU MARCHAND :   _________________________________________________________________________________________________ 
 
NOM LÉGAL :   _________________________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE POSTALE :  ____________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________  _____________________________ 
       VILLE OU MUNICIPALITÉ                   CODE POSTAL 
 
TÉLÉPHONE : ____________________________    TÉLÉCOPIEUR : ___________________________    CELL : _________________________ 
 
NUMÉRO DE PERMIS DE MARCHAND : _______________________    NOMBRE D’EMPLOYÉS TOTAL : _____________ 
 
ADRESSE COURRIEL : ______________________________________________ 
 
CONTACT : ______________________________________________________ 

 
 

_________________________________          ______________________ 
SIGNATURE                  DATE 
 
L’AMVOM  s’engage  à  protéger  les  droits  de  l’industrie  des  voitures  d’occasion  au  Manitoba,  et  elle  est  organisée  pour 
promouvoir  la  croissance  continue  de  ses membres  et  de  les  informer  des  questions  en  suspens  qui  pourraient  nuire  à  la 
réussite de leurs opérations commerciales. 
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