PROCÉDURES ET MÉTHODES DE RÉPARATION AUTOMOBILE
Bulletin du GAA PM no G2013-02 – N/Réf. : 844.07.01 – Le 24 mai 2013
Aux estimateurs et apprentis estimateurs qualifiés par le GAA
Aux exploitants des firmes d’estimation
Aux responsables des sinistres automobiles
Aux responsables de l’estimation automobile
Aux membres du comité technique en estimation automobile

Peinture – Le polissage
En complément de la modification apportée à l’allocation pour le polissage qui sera en vigueur le 3 juin
prochain, nous vous transmettons les étapes à suivre aux logiciels d’estimation.
AUDATEX

0,3

Résultat final

www.audatexsolutions.com
Mario Lépine, expert-conseil aux normes et pratiques en estimation automobile, poste 2201, mlepine@gaa.qc.ca.

Le présent bulletin et toute pièce jointe ne doivent pas être considérés ni utilisés comme avis juridique. Ils sont destinés à l’usage exclusif des destinataires mentionnés en titre
et ne peuvent être reproduits ou distribués sans le consentement écrit du GAA.
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MITCHELL

Résultat final

www.mitchell.com
www.mitchellrepaircenter.com
Voir le bulletin d’information ATE G2013-03 « Mise à jour de la Table des allocations relatives à la
peinture » émis le 24 mai 2013.
Si vous n’avez pas déjà un accès infozone, nous vous invitons à remplir une demande d’accès.
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AUTOMOBILE REPAIR PROCEDURES AND METHODS
GAA Bulletin PM No. G2013-02– O/Ref.: 844.07.01 – May 24, 2013
To GAA-Qualified Appraisers and Apprentice-Appraisers
To Operators of Appraising Firms
To Automobile Claims Officers
To Automobile Appraisal Officers
To Automobile Appraisal Technical Committee Members

Paint – Polishing
We are forwarding the next appraisal software segment, which complements the update made to the
polishing allowance, effective June 3, 2013.
AUDATEX

0.3

Final result

www.audatexsolutions.com
Mr. Mario Lépine, Expert-counsel, Automobile Appraisal Standards and Practices, ext. 2201, mlepine@gaa.qc.ca

This bulletin and any attachments transmitted with it are not to be considered or used as a legal opinion. They are solely for the use of the individuals to whom they are
addressed and may not be reproduced or distributed without the written consent of the GAA.
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MITCHELL

Final result

www.mitchell.com
www.mitchellrepaircenter.com
Refer to Information Bulletin ATE G2013-03 “Update of the Pain Material Allowance Table”, issued May 24,
2013.
If you do not already have access to infozone, we invite you to complete an application form.
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