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Conditions pour candidater 

 

 
Acceptation ou précisions  de l’opérateur 

 

1 
Le nouveau membre est éditeur de contenus 
services ou a signé un contrat de 
commercialisation de service. 

avec éditeur de contenu de services XXXXX 

2 

 
Il dispose d’un niveau de recours préalable pour le 
consommateur en interne 

Mentionner date de création 
- 1er niveau (front office répond aux appels et aux mails, un back 
répond aux courriers) 
 

3 
Il n’est pas en situation de cessation de paiement, 
de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire 

 

4 

 
Il accepte de se conformer aux principes édictés 
par le Règlement Intérieur et la Charte, annexés 
aux statuts. 

 

5 

Il demande d’adhésion formulée par écrit au pdt 
de l’association 
indiquant la qualité de membre souhaitée 

 

 

6 

 
Le bureau AMCE statue et Pdt convoque AGO 
pour approbation 

 

 

7 

 
Le nouveau membre s'engage à communiquer 
sur l'existence du système de médiation 
notamment en mentionnant dans les contrats qu'il 
conclut avec ses clients les modalités de saisine 
ainsi que les coordonnées du Médiateur. 
 

 

8 

 
Il s’engage, dans un délai de trois mois à compter 
de son adhésion, à faire figurer sur ses 
documents, traitant des réclamations des clients, 
l’existence du système de médiation 

 

 

9 

 
Il indique à ses clients les modalités des recours 
internes auxquels les clients doivent s’adresser 
avant de saisir le médiateur 

 

 

10 

 
Lorsque, après épuisement des procédures 
internes, l’éditeur de contenus de services 
communique au Client, le nom et l’adresse du 
médiateur et lui indique les modalités de sa 
saisine 

 

 

11 

Le médiateur accuse réception de ce dossier et 
demande à l’autre partie de lui transmettre les 
éléments en sa possession et de lui exposer sa 
position dans le délai d’un (1) mois 
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Procédure au terme des 6 mois 
Acceptation ou précisions de 

l’opérateur Appréciation AMCE 

17 

A l’issue des 6 premiers mois 
d’adhésion, le délégué général 
convoquera le nouveau membre afin 
d’établir avec lui un bilan visant à 
évaluer le respect de ses obligations et 
engagements tels qu’énoncés dans les 
statuts, le règlement intérieur et la 
charte. Bilan présenté au CA par le 
délégué général 

 - Qualité des relations 
- Respect délais de traitement 
- Qualité et fiabilité des fiches 

médiation. 
- Respect des recommandations 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

La saisine du médiateur suspend la prescription 
des droits que l’éditeur  de contenu services de 
communications électroniques et le Client 
peuvent s’opposer et ce, tant que le médiateur n’a  
pas rendu son avis 
 

 

13 

L’éditeur de contenus de services s’engage à ne 
pas intervenir auprès du client sur le litige faisant 
l’objet d’une procédure de médiation sauf accord 
express des équipes de médiation de l’AMCE 

 

13 
Il assiste ou se fait représenter aux Assemblées 
et Conseil d’Administration de l’A.M.C.E  
 

 

14 
Il ne peut pas demander à l’A.M.C.E de services 
autres que ceux prévus à l’article 3 des Statuts 
 

 

15 
Il régler le montant des cotisations sans délais 
 

 


