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(prière d’agrafer ici une photo de l’entreprise) 
 

Demande d’admission 
1. Critères minima 
Les critères minima suivants doivent être remplis pour pouvoir être admis dans l’Union professionnelle suisse de 
l’automobile : 

Une plaque U doit exister  

L’apparence générale de l’entreprise doit être positive (cf. page 4) 

Les dispositions d’une CCT éventuellement existante dans la section doivent être acceptées par l’entreprise 

Pour autant qu’un enregistrement au registre du commerce est juridiquement autorisé, l’entreprise doit être 
enregistrée au registre du commerce, ou bien prouver qu’une demande d’enregistrement a été déposée (extrait)  

2. Demande d’admission 
2.1 Identité  

Nom de l’entreprise (selon RC) Direction  

Rue Propriétaire 

 

Case postale Personne de contact 

 

NPA / Lieu Adresse Internet entreprise 

 

Téléphone Courriel 

 Fax 

 

 
2.2 Forme de l’entreprise 
Type de véhicule Véhicules légers  Véhicules utilitaires légers 

  Véhicules utilitaires lourds 

 Concession(s)     Atelier indépendant  Concept d’atelier 

  Marque(s) 

 Contrat commercial +  
 Service 

 Contrat d’atelier  Contrat de pièces 
 détachées 

 Concessionnaire principal   
 Autres  

 Sous-traitant/Agent 

 Autres 
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   Société de personnes 
 

 Entreprise privée 

 Société de capitaux 
 

 Entreprise d’importation 

 Liaison à une autre organisation :  Carrosserie  Peinture 
 
 Station-service 

 Filiale/Succursale   Autres 
 
 

 Filiale de :  
 
 
 
 
2.3 Personnel 
 Entreprise unipersonnelle Entreprise multipersonnelle Nombre de postes de travail             

  Nombre d’employés, y compris propriétaire Dont nombre de postes d’atelier  

  Dont : 
 
  - Gestionnaire d'entreprise diplômé(e) du secteur automobile avec 
   Examen professionnel supérieur.    
   (anciennement: mécanicien d’automobiles avec diplôme fédéral) 
 
  -  Examen professionnel de Diagnosticien(ne) d’automobiles 
  -  Examen professionnel de Conseiller(-ère) de vente automobile 
  -  Examen professionnel de Coordinateur(-trice) d’atelier automobile 
  -  Examen professionnel de Conseiller(-ère) de service à la clientèle 

Certification ISO 

 Oui 

 Non 

 En cours de traitement   

  -  Assistant(e) en maintenance d’automobiles, AFP 
   -  Mécanicien/ne en maintenance d'automobiles, CFC (autrefois  
   réparateur d’automobiles) 
   -  Mécatronicien(ne) d’automobiles, CFC (autrefois mécanicien  
   d’automobiles)  
  -  Employé/e de commerce "branche automobile" (CFC) 

-  Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces   
 détachées CFC 
- Assistant(e) du commerce de détail – Logistique des pièces 

 détachées AFP 
  - Personnel auxiliaire 

  - Personnes en formation 

Le requérant accepte les Statuts de l’UPSA et de la section compétente, ainsi que la réglementation des cotisations UPSA.  
Il accepte le Code d’honneur ainsi qu’une CCT éventuellement existante. De plus, il prend connaissance des dispositions 
suivantes : 
Décompte AVS : selon l’art. 64 de la Loi sur l’AVS, les membres de l’UPSA ont obligation de se rattacher à la caisse de 
compensation AVS de la « CC MOBIL, Wölflistrasse 5, case postale, 3000 Berne 22, tél. 031 326 20 20, info@akmobil.ch, 
www.akmobil.ch». S’ils sont en même temps membres d’une autre association professionnelle dépendant d’une propre caisse 
de compensation associative, ils sont libres de rester dans cette caisse. 
 
Caisse de pension MOBIL : l’UPSA a créé pour ses membres une caisse de pension (institution 2ème pilier), à laquelle 
peuvent se rallier toutes les entreprises membres avec leurs salariés. L’entrée obligatoire dans cette caisse de pension selon 
une éventuelle obligation prévue par la section, reste réservée. De plus amples informations sont fournies par l’office 
d’exécution de la caisse de pension MOBIL, Wölflistrasse 5, case postale, 3000 Berne 22, tél. 031 326 20 19, fax 031 326 20 
18, info@pkmobil.ch, www.pkmobil.ch 
 
J’accepte la déclaration de protection des données générale. 
Oui Non 
 

 
Date 

 
Signature du requérant : 

 

https://www.agvs-upsa.ch/sites/default/files/global_files/20181119_allgemeine_datenschutzerklarung_mitglieder_fre.pdf
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(cette page doit être complétée par un représentant de l’UPSA)  

 

Décision d’admission de la section 
 
1. Identité 
1.1 Apparence 
Les éléments principaux d’une entreprise automobile sont donnés : 
 Domaines de services  
 Commerce d’automobiles  
 
Evaluation : des installations et de l’organisation (sécurité au travail), propreté et rangement, conscience écologique 
(élimination), parkings pour les clients, réception pour les clients, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation générale : 
 
 
 
 
 
 
1.2 Décision de la section quant à l’admission 
 
L’entreprise a été visitée par : le  
 
 
Requête à l’adresse du Comité de section :  
 
 
 
 
 
Décision du Comité :  
 
 
 
 
Décision communiquée le :  
 
 
Date : 
 
 
Signature : 
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