Inscription de société participante, Page 1 sur 2
Veuillez remplir et transmettre ce formulaire d’inscription à PCI Security Standards
Council, LLC (« PCI SSC »). Après votre acceptation en tant que
société participante, vous recevrez une facture pour les frais d’adhésion annuels de
2 500 USD. Les droits et privilèges des sociétés participantes
ne commenceront pas tant que la totalité du paiement des frais d’inscription n’a pas été
reçue par PCI SSC.
Par courrier : PCI Security Standards Council, LLC

Par télécopie :
Par courriel :
+1-781-623-0080
participation@pcisecuritystandards.org
Nom de la société :
Adresse de la société :
Contact de facturation :
Adresse de facturation :
Courriel :
Relation d’affaires :
N° de téléphone :
N° de télécopie :
Courriel :
(Tous les avis légaux et financiers de PCI SSC à la société participante seront envoyés
à cette adresse électronique, à moins que le demandeur n’indique une autre adresse.)
Contact technique :
N° de téléphone :
N° de télécopie :
Courriel :
(Tous les avis techniques de PCI SSC à la société participante seront envoyés à cette
adresse électronique, à moins que le demandeur n’indique une autre adresse.)
L’adhésion de la société participante à PCI SSC est limitée aux entités qui participent au
système de traitement de paiements. Veuillez
indiquer la catégorie par laquelle votre société remplit les conditions requises pour
l’adhésion et fournissez une brève description de l’entreprise du demandeur (si
vous choisissez « autre », veuillez aussi expliquer comment votre entité participe au
système de traitement de paiements).
o
Commerçant o
Banque o
Processeur o Fournisseur de points de
vente o
Autre
Description :

Veuillez nous indiquer comment vous avez entendu parler de cette opportunité :
o
Article de presse o Conférence o
QSA o
Représentant PCI
SSC o Web o
Autre

Veuillez noter que l’adhésion de la société participante n’est pas ouverte aux
évaluateurs de sécurité qualifiés, aux prestataires de services d’analyse agréés ou
à d’autres entités agréées par le PCI SSC pour évaluer la conformité aux normes de
sécurité PCI SSC (« Évaluateurs des normes »), bien que les entités
qui ont des divisions, filiales ou sociétés affiliées séparées qui agissent comme
évaluateurs des normes puissent devenir des sociétés participantes
sous réserve des exigences d’admissibilité indiquées dans les Droits, obligations et
règles de participation des sociétés participantes (« Droits
et règles »).PAIEMENT (frais d’inscription de 2 500 USD)
o Par mandat-carte ou chèque joint
o Veuillez m’envoyer une facture
En signant ci-dessous, le demandeur reconnaît, accepte, certifie et garantit que :
1. Une fois signée et acceptée par PCI SSC, cette inscription représente un contrat qui
engage les parties et engage le
demandeur à (i) payer une cotisation et des frais de société participante annuels non
remboursables, tel que déterminé de temps en temps par
le conseil de direction (« Cotisation ») et (ii) être en conformité avec les Droits et règles,
et toute autre règle et politique applicable (y compris en ce qui
concerne les droits de propriété intellectuelle) de PCI SSC, qui peuvent entrer en
vigueur de temps en temps.
2. Le demandeur a lu les Droits et règles, il comprend qu’ils peuvent être modifiés
unilatéralement à tout moment par PCI SSC, y compris la suppression
de tout privilège énuméré, sans donner droit au demandeur à un remboursement partiel
ou total.
3. PCI SSC peut, à sa seule discrétion, rejeter cette inscription, ou interrompre ou
annuler le statut de société participante du
demandeur à tout moment, sans fournir de remboursement de la Cotisation, s’il est
déterminé que le demandeur n’est pas en conformité avec l’une
des exigences suscitées ou des obligations en tant que société participante.
Autorisation du demandeur :
(Écrire le nom du demandeur en toutes lettres)
Par :
(signature)
Nom :
Poste occupé :
Date :
Accepté :
PCI SECURITY STANDARDS COUNCIL, LLC
Par :
Nom :
Poste occupé :
Date :
01/09
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