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Independent Repair Provider  
Présentation du programme et notification d’intérêt 

Apple se basera sur les critères suivants pour déterminer si votre société est éligible au programme 
Independent Repair Provider. Ces informations seront examinées, puis il vous sera demandé de signer 
un document de non-divulgation, après quoi nous pourrons vous fournir des détails supplémentaires 
sur le programme. Veuillez noter que l’ensemble du processus peut prendre de six à huit semaines. 

Éléments requis 
1. Profil de l’entreprise : veuillez renseigner toutes les entrées du formulaire ci-dessous, 

en utilisant s.o. lorsqu’une entrée est sans objet 

2. Pièces jointes requises 
• Photos (prises au cours des 6 derniers jours) de chaque centre de services comprenant : 

• Entrée principale  
• Façade sur la rue 
• Espace de réception 

Notez qu’Apple fournit aux candidats éligibles retenus une ligne de crédit à utiliser pour les achats 
auprès d’Apple (par exemple, l’équipement, les pièces de maintenance, les outils nécessaires). 
Les centres qui ne peuvent pas satisfaire aux exigences de crédit peuvent soumettre une lettre de 
crédit irrévocable de leur banque, effectuer un dépôt en espèces ou payer les pièces à l’avance. 
Apple utilise Dunn & Bradstreet comme ressource pour ces informations de crédit. Pour plus 
d’informations, consultez le site suivant : https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Envoyez ce formulaire avec les photos exigées à l’adresse suivante : IRPapplicant@apple.com. 
Vous recevrez une réponse indiquant le numéro de votre demande. Veuillez inclure ce numéro 
à toute correspondance. Apple se réserve le droit de décider de l’éligibilité d’une société et de 
déterminer si celle-ci est acceptée dans le programme Independent Repair Provider. 

Si vous avez des questions concernant le processus de demande, veuillez contacter 
IRPapplicant@apple.com, en incluant en référence le numéro de votre demande dans la ligne d’objet. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous nous accordez. 

Détails sur le statut juridique de l’entreprise  
Nom légal de l’entreprise

Nom commercial (s.o. si identique)

Nom de la société mère (s.o. si identique)

Adresse enregistrée

Ville

État

Code postal

Adresse du site web de l’entreprise

Nom du contact

Adresse e-mail du contact

Numéro de téléphone du contact
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Informations sur le centre de services 
Détails concernant le(s) centre(s). Si vous souhaitez faire une demande pour plusieurs centres 
de services, veuillez inclure ces détails dans une pièce jointe. Une seule demande est nécessaire 
pour votre entreprise, quel que soit le nombre de centres de services.  

• Nombre estimé de réparations d’iPhone par semaine (iPhone 6s et modèles ultérieurs) pour 
lesquelles vous prévoyez d’utiliser des pièces détachées Apple d’origine (cette valeur est 
destinée uniquement à la planification des pièces et n’a aucune incidence sur l’acceptation).  

• Votre entreprise est-elle une société franchisée ? 

• Votre entreprise est-elle franchiseur ? 

• De combien de centres accueillant des utilisateurs finaux votre entreprise dispose-t-elle ?

Relations existantes/précédentes avec Apple 
Si vous avez déjà (ou avez eu) une relation d’affaires avec Apple (par exemple, revendeur, services 
professionnels, formation, réseau de consultants), veuillez fournir des détails ici (inscrivez la mention 
s.o. dans le cas contraire). 

Déclaration 
J’atteste que je suis autorisé à présenter une demande au nom de l’entreprise citée dans ce formulaire. 

Nom commercial (s.o. si identique)

Adresse du centre de services

Ville

État

Code postal

Numéro de téléphone

Heures d’ouverture

Type de relation Numéro du compte  
(le cas échéant)

Nom du contact Apple

Nom du contact

Adresse e-mail du contact

Numéro de téléphone du contact
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