
 

  

Programme pour les véhicules d’occasion et le service d’entretien de SiriusXM Canada : 

formulaire d’autorisation pour l’inscription du concessionnaire 

Télécopiez le formulaire dûment rempli sans frais au 1 800 878-6865 pour participer gratuitement à l’offre de SiriusXM. 

Veuillez télécopier le présent formulaire dûment rempli à SiriusXM Canada au : 1 800 878-6865 

  

 

[  ] Oui! Veuillez inscrire ma concession (« concessionnaire ») au programme pour les véhicules d’occasion offert par 
SiriusXM Canada pour le service de radio par satellite (« programme »). Le programme pour les véhicules d’occasion 
procure :  
1. Une démonstration pour concessionnaire de 90 jours pour les véhicules d’occasion de l’inventaire du concessionnaire 

équipés d’une radio satellite installée en usine (« véhicules admissibles »); 
2. Un essai gratuit de trois mois au forfait Sirius ou XM Sélect automatiquement activé à l’intention des clients pour chaque 
véhicule admissible; et 
3. Aucuns frais d’activation. 
 

[  ] Oui! Veuillez inscrire ma concession au programme Voie de service offert par SiriusXM Canada pour le service de 
radio par satellite (« programme Voie de service »). Le programme Voie de service procure :  
1. Deux mois de service gratuit au forfait Sirius ou XM Sélect pour certains clients admissibles du service d’entretien de 
véhicules du concessionnaire, à utiliser quand les clients s’abonnent à la radio satellite Sirius ou XM. Les véhicules non 
admissibles comprennent ceux ayant un abonnement ou un essai actif ou récemment activé au service de radio satellite 
SiriusXM; 
2. Un avis aux clients du concessionnaire admissible possédant un véhicule admissible les informant que la promotion est une 
gracieuseté du concessionnaire et de SiriusXM. 
 
Certains véhicules admissibles pourraient ne pas être admissibles à la promotion dans le cadre du programme Voie de service, 
notamment les véhicules ayant un abonnement actif au service de radio satellite Sirius ou XM, les véhicules ayant reçu le 
service de radio satellite (à titre d’essai ou d’abonnement payant) au cours des 12 mois précédents ou tout autre véhicule 
déterminé comme non admissible par SiriusXM, à sa seule discrétion. SiriusXM pourrait, à sa discrétion, fournir des services 
d’essai ou d’autres services à des propriétaires de véhicules qui ne sont pas admissibles au programme Voie de service. 
 
 
 

Renseignements sur le concessionnaire (requis) 

Code de concession : 
 
  

Nom de la concession :  

Adresse :  

Ville :  

Province :  

Code postal :  

Téléphone :  

Nom de votre DRV SiriusXM :  
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Contact d’affaires (requis) 

Nom : 
 

Téléphone :  

Courriel : 
 

Contact technique (requis) 

Nom : 
 

Téléphone : 
 

Courriel : 
 

 
 
 
 

 

Code de 
concession : 

 

Renseignements sur le système de concession 
 

Genre de système Adresse IP 
Ouverture de 

session/ID 
utilisateur 

Mot de passe 
Compte/régions : 

ventes et inventaire 

 ADP      

 R&R ERA      

 AutoSoft-ASI 

 Auto/Mate 

 R&R POWER (ou 
UCS) 

 DealerTrackDMS 
(ou Arkona) 

 INFINITINET 

 Autre ________ 
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____________________________________  ____________________________________  _______________  
Signature du représentant                                       Nom en caractères d’imprimerie du                      Date 
du concessionnaire                                                      représentant du concessionnaire 
 
MODALITÉS : Je comprends que Sirius XM Canada inc. (« SiriusXM ») a besoin d’utiliser les données qui existent dans mon système de gestion de concession 
(DMS), y compris les données sur les clients, pour activer le service de démonstration pour concessionnaire dans mon inventaire de véhicules admissibles et mon 
service d’essai SiriusXM offert aux clients, ainsi que pour communiquer l’offre du programme Voie de service aux clients admissibles au service ainsi que les 
programmes et les options de prolongement des services SiriusXM à la suite de leur essai. Par conséquent, j’autorise Reynolds and Reynolds Company 
(« Reynolds ») ou tout autre entrepreneur, à la seule discrétion de SiriusXM, à extraire et à communiquer à SiriusXM mes données DMS (rétroactivement 18 mois 
avant mon inscription et de façon continue) aux fins d’utilisation du programme pour les véhicules d’occasion ou du programme Voie de service (les 
« programmes »). De plus, j’autorise Digital Motorworks inc. (DMI) ou un autre entrepreneur à la seule discrétion de SiriusXM à extraire et à communiquer à 
SiriusXM mes données DMS (rétroactivement 18 mois avant mon inscription et de façon continue) afin de les utiliser relativement à ces programmes. J’accepte 
de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de fournir un tel accès, et je déclare et atteste que je suis autorisé en vertu des lois canadiennes applicables sur 
la protection des renseignements personnels à permettre un tel accès, et que je respecte ces lois en permettant un tel accès aux fins d’habilitation et 
d’administration des programmes. Je comprends que SiriusXM consent à utiliser mes données DMS pour faciliter le programme. Je garantis et atteste que je 
mettrai en place des mesures de protection administratives, techniques et physiques raisonnables pour protéger les renseignements personnels de mes clients, 
y compris une protection contre l’accès non autorisé et les menaces et risques anticipés pour ces renseignements de clients. Je conviens que cela n’empêchera 
pas SiriusXM d’obtenir et d’utiliser des données identiques ou similaires obtenues de tiers, y compris des clients, sans restriction. Je comprends aussi que SiriusXM 
s’appuie sur  ses sources pour l’exactitude et la fiabilité de ses renseignements, et par conséquent, peut seulement assumer la responsabilité des données du 
concessionnaire qui sont exactes, complètes et fiables. En outre, je comprends que je peux cesser de participer au présent programme en tout temps au moyen 
d’un préavis écrit de 30 jours transmis à Sirius XM Canada inc., à l’attention de : OEM, 135 rue Liberty, 2e étage, Toronto (Ontario) M6K 1A7. SiriusXM pourrait 
mettre fin à votre participation en tout temps en vous faisant parvenir un avis écrit ou en cas de violation importante de votre part de ces modalités. 
 
En présentant le présent formulaire d’autorisation à SiriusXM, le concessionnaire convient que les modalités énoncées aux présentes ainsi que celles qui sont 

intégrées par renvoi tiennent lieu d’« entente » entre le concessionnaire et SiriusXM, et le concessionnaire accepte d’y être lié à compter de la « date » 

susmentionnée. SiriusXM accepte de ne pas vendre ni transmettre les données DMS sans le consentement exprès écrit du concessionnaire à d’autres qu’aux 

entrepreneurs de SiriusXM utilisés pour fournir le programme au concessionnaire et des services aux consommateurs. Le concessionnaire confirme avoir lu 

toutes les conditions de la présente entente, y consentir et les accepter. La présente entente englobe les obligations qui s’appliquent au concessionnaire, à 

SiriusXM et aux entrepreneurs de SiriusXM qui auront accès aux données DMS du concessionnaire. En participant au programme et en signant le présent 

formulaire d’autorisation, le concessionnaire accepte a) d’informer ses clients de la possibilité de bénéficier des programmes dans leur véhicule admissible; 

b) d’obtenir des clients tous les consentements requis, y compris pour la réception de messages commerciaux liés au programme par téléphone, de messages 

automatiques enregistrés, de lettres ou de messages électroniques; et c) de mettre à la disposition des clients et de placer dans les véhicules admissibles des 

documents promotionnels SiriusXM fournis par cette dernière. SiriusXM peut modifier ou résilier les programmes à tout moment sans qu’il soit nécessaire de 

remettre un préavis au concessionnaire ou d’obtenir son consentement. L’offre et l’utilisation des services d’abonnement de SiriusXM sont régies par l’Entente 

du client de SiriusXM; consultez le www.siriusxm.ca. Les conditions de cette entente peuvent être modifiées de temps en temps par SiriusXM, à sa seule 

discrétion. NI SIRIUSXM, NI REYNOLDS, NI DMI, NI AUCUN AUTRE ENTREPRENEUR DE SIRIUSXM NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE PROFIT NI DE 

DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS, DE DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QUE LA RÉCLAMATION SOIT 

FONDÉE SUR UN CONTRAT, SUR UN DÉLIT CIVIL OU SUR UN AUTRE MOTIF DE POURSUITE POUVANT DÉCOULER DES PROGRAMMES SIRIUSXM, MÊME SI UNE 

TELLE PARTIE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 


