
 

 

 

 

 
Liste d’étapes pour devenir membre 
                                                                    

1  

  Communiquer avec Dale Cook: dcook@ccsa.cable.ca ou 506-849-1334 poste 201 

 
La CCSA vous enverra la demande d’adhésion indiquée à l’étape 2. 

2 
Remplir et retourner à la CCSA 

  Demande d’adhésion  

  Documents justificatifs (par formulaire de demande d’adhésion) 

  Frais de demande d’adhésion non remboursables 

0 jours de la réception de la demande entièrement 

remplie. La CCSA informera le nouveau membre de son acceptation et lui enverra les 

 

 

3 
Remplir et retourner à la CCSA 

  Contrat d’adhésion signé 

  Formulaire de consentement relatif au site Web signé 

  Questionnaire sur les personnes ressources du membre 

  Frais initiaux pour le SFU selon la facture CCSA 

  Cotisation pour la première année selon la facture CCSA 

La CCSA autorisera, au nouveau membre, un mot de passe pour le site Web. 

* et des contrats. 

 

4 
Return s  Signer les contrats CCSA 

  
À partir de la zone sécurisée (Member Only) du site Web de la CCSA, examiner 

les contrats de programmation CCSA et décider lesquels vous désirez adopter. 

 Apposer votre signature électronique sur les conventions de prise en charge des 

contrats que vous désirez adopter et soumettez-les à la CCSA. 

  Retourner à la CCSA les formulaires de lancement par courriel.  

  Envoyer à la CCSA par la poste un chèque correspondant à la facture CCSA pour 

le Fonds de réserve*.   
 

*  Système de facturation unique (SFU) - une base de données interne utilisée par la CCSA pour traiter les données 

mensuelles sur les abonnés des membres et produire le paiement aux fournisseurs de signaux. Le SFU détermine les 

montants dus applicables aux fournisseurs de signaux. La remise se fait en un versement unique du membre à la 

de la CCSA :  

mailto:dcook@ccsa.cable.ca


 

 

CCSA qui, à son tour, remet un paiement à chacun des fournisseurs de signaux au nom de l’ensemble des 

entreprises membres.    

 

*  Fonds de réserve – La CCSA retient des fonds fournis par l’entreprise membre dans l’éventualité où le membre 

serait en défaut de paiement. La CCSA disposerait alors des fonds nécessaires pour couvrir l’insuffisance. La CCSA 

exige des fonds équivalant à un mois de paiement, placés en fiducie (chèque ou l’équivalent sous forme d’une lettre 

de crédit irrévocable) pour les contrats visés préalablement à l’activation des tarifs contractuels. 


