
 

Garantie Kilométrage Plus Inc. 4929, Jarry Est, bureau 210, St-Léonard, QC H1R 1Y1  info@kmplus.ca  1-855-521-7638 
KM+ version 06-08-2020 

FORMULAIRE D’APPLICATION POUR  
CENTRE DE MÉCANIQUE AUTORISÉ 
 

 
 
 

Veuillez remplir le présent formulaire pour adhérer à notre réseau de centres de mécanique autorisés. 
Les informations manquantes pourraient retarder le processus d’accréditation. 

 

INFORMATIONS DU CENTRE DE MÉCANIQUE 
  
Nom du centre de mécanique Numéro de compagnie (si applicable) 

    
Adresse Ville Province Code postal 

   ans 
Numéro téléphone Numéro télécopieur Site web En affaire depuis 

    
Numéro TPS Numéro TVQ Numéro Commerçant OPC Numéro NEQ 

  
Nom du contact Adresse courriel  

$/hr $/hr %  Indépendant  Franchise  Regroupement 
Taux main d’œuvre  

(détail) 
Taux main d’œuvre  

(KM+) 
Escompte offert  

(pièces) 
Type de centre de réparation 

 

INFORMATIONS SUR LES SERVICES OFFERTS PAR VOTRE ATELIER 
Type de véhicules (veuillez cocher tous les véhicules applicables) 

Conventionnels Électriques Récréatifs Loisirs Marines 

 Véhicules de promenade  Entièrement électrique  Remorquables  VTT/Côte-à-côte  Motomarines 

 Camions légers  Hybrides  Motorisés  Motoneiges  Bateaux 

 Véhicules importés  Tesla   Motocyclettes  Bateaux à jet 

 Véhicules exotiques  Remorques de tout genre  Motocross  

 Véhicules commerciaux  Véhicules lourds   

Spécialités (veuillez cocher tout ce qui est applicable) 

 Reconstruction de moteur  Reconstruction de transmission  Détection de problème électrique 

 
Méthodes de paiement disponibles, veuillez choisir la méthode que vous désirez 

 Carte de crédit à chaque transaction  Transfert bancaire aux 2 semaines 

 
Le présent formulaire est signé à ____________________________, ce ______e jour de ______________________20___ 
 
En signant le présent formulaire, Je, (propriétaire) ________________________________________, autorise et reconnais que 
GARANTIE KILOMÉTRAGE PLUS INC. se réserve le droit de vérifier l’exactitude des renseignements ci-haut mentionnés.  
De plus, je m’engage à ce que les procédures misent en place par GKM+ pour le traitement des réclamations de sa clientèle 
soient respectées en tout temps. 
 
 
 ________________________________________________   __________________________________________  
Signature du propriétaire  Nom en lettres moulées 
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