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Independent Repair Provider  
Aperçu du programme et avis d’intérêt 

Apple utilisera les critères suivants pour déterminer si votre organisation est admissible au programme 
des fournisseurs de services de réparation indépendants (Independent Repair Provider). 
Ces!renseignements seront examinés et nous vous demanderons par la suite de signer un document 
de non-divulgation pour que nous puissions vous fournir des détails supplémentaires au sujet 
du!programme. Veuillez noter que de six à huit!semaines sont nécessaires pour achever le 
processus complet. 

Exigences 
1. Profil de l’entreprise, veuillez remplir toutes les entrées dans le formulaire ci-dessous, 

utilisez la mention «!s.o.!» si non applicable 
(CO) 2. Pièces jointes requises 

• Photos (prises au cours des six!derniers jours) de chaque point de service montrant!: 
• Façade d’entrée  
• Façade sur rue 
• Aire d’accueil 

Remarque!: Apple fournit une marge de crédit aux demandeurs admissibles retenus que ceux-ci 
peuvent utiliser pour des achats auprès d’Apple (p.!ex. outils requis, équipement, pièces de rechange). 
Les points de service qui ne répondent pas aux critères de crédit peuvent acheminer une lettre de 
crédit irrévocable de votre banque ou un dépôt en espèces, ou payer les pièces à l’avance. Apple 
utilise Dunn & Bradstreet à titre de ressource pour ces renseignements de crédit. Vous pouvez 
obtenir de plus amples renseignements à l’adresse suivante!: https://www.dnb.com/duns-number.html. 
Acheminez le présent formulaire et les photos requises à IRPapplicant@apple.com. Vous recevrez 
une réponse indiquant votre numéro de demande. Veuillez inclure ce numéro dans toutes les 
correspondances. Apple se réserve le droit de prendre toute décision concernant l’admissibilité 
d’une organisation et de déterminer si celle-ci est acceptée à titre de fournisseur de services 
de!réparation indépendant (Independent Repair Provider). 
Si vous avez des questions concernant le processus de demande, veuillez écrire à l’adresse 
IRPapplicant@apple.com et indiquer votre numéro de demande en objet. 

Nous vous remercions de votre intérêt. 
Détails au sujet du statut juridique de l’entreprise  
Dénomination sociale
Nom commercial (s.o. si identique)
Nom du groupe parent (s.o. si identique)
Adresse légale
Ville
Province/État
Code postal
Adresse du site web de l’entreprise
Nom de la personne-ressource
Adresse de courriel de la personne-ressource
Numéro de téléphone de la personne-ressource
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Acheminez le présent formulaire et les photos requises à IRP_Applicant_US_CA@apple.com. Vous 
recevrez une réponse indiquant votre numéro de demande. Veuillez inclure ce numéro dans toutes 
les correspondances. Apple se réserve le droit de prendre toute décision concernant l’admissibilité 
d’une organisation et de déterminer si celle-ci est acceptée à titre de fournisseur de services de 
réparation indépendant (Independent Repair Provider).

Si vous avez des questions concernant le processus de demande, veuillez écrire à l’adresse 
IRP_Applicant_US_CA@apple.com et indiquer votre numéro de demande en objet.
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Renseignements sur le point de service 
Détails au sujet du ou des points de service Si vous souhaitez présenter une demande pour plus 
d’un point de service, veuillez indiquer les détails pertinents dans une pièce jointe. Une seule demande 
de votre entreprise est requise pour tous vos points de service.  

• Estimation du nombre de réparations d’iPhone par semaine, soit des iPhone!6s et modèles 
ultérieurs, pour lesquelles vous prévoyez utiliser des pièces Apple authentiques (ce nombre 
sert à la planification des pièces et n’a aucune incidence sur l’acceptation).  

• Votre entreprise est-elle un franchisé? 
• Votre entreprise est-elle un franchiseur? 
• Combien d’emplacements servant les utilisateurs finaux votre entreprise possède-t-elle? 

Relation existante ou antérieure avec Apple 
Si vous avez déjà ou avez eu une relation commerciale avec Apple (p. ex. revendeur, services 
professionnels, formation, réseau de consultants), veuillez fournir les détails ici. (Inscrire s.o. si aucune) 

Déclaration 
Je confirme que je suis autorisé à présenter une demande au nom de l’entreprise décrite dans le 
présent formulaire de demande. 

Prière de ne pas oublier de joindre les photos requises.

Nom commercial (s.o. si identique)
Adresse du point de service
Ville
Province/État
Code postal
Numéro de téléphone
Heure d’ouverture

Type de relation Numéro de compte  
(si applicable)

Nom de la personne-
ressource!Apple

Nom de la personne-ressource
Adresse de courriel du contact
Téléphone de la personne-ressource
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