L’Association des marchands de voitures d’occasion du Manitoba
Box 53023 1631 Rue St Mary, Winnipeg, MB R2N 1Z0
Téléphone: (204) 254-1891 Sans frais: 1-877-386-8232
Télécopieur: (204) 254-4972 Fax sans frais: 1-800-831-5329
www.carfind.ca
Sites web: www.mucda.mb.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 255.00 $ + TPS = 267.75 $

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.

