COMMUNIQUÉ DE LA FNDI

La Fédération des Dessinateurs Indépendants et le CNP Médiation consommation, ont signé une
convention d’affiliation le 1er juillet 2021.

Depuis le 1er juillet 2016, en tant que professionnel, vous vous devez d’offrir à tout particulier, la
possibilité de résoudre par la médiation un différend relatif à vos services et/ou fournitures.

Dans le cadre de l'institution de la médiation de la consommation, médiation conventionnelle prévue
au titre 1er « Médiation » du livre VI « Règlement des litiges » du Code de la consommation, l'article
L612-1 du Code la consommation a reconnu le droit pour tout consommateur de recourir
gratuitement à un médiateur de la consommation (personne physique ou morale) en vue de la
résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel.

Dans ce contexte, la SAS CNPM MEDIATION CONSOMMATION, entité de médiation, a constitué une
équipe de médiateurs indépendants pour offrir aux professionnels un service de médiation auquel ils
peuvent adhérer. Elle a également élaboré un processus de médiation, dans le respect des dispositions
légales et réglementaires applicables.

Retrouvez la convention sur votre espace adhérent. Pour toutes questions, vos délégués de région
restent disponibles pour vous répondre. Nous vous indiquons ci-dessous la procédure à suivre.

Seuls les adhérents travaillant avec des particuliers doivent s’inscrire.

Procédure d’adhésion CNPM MEDIATION CONSOMMATION

Vous connecter sur : www.cnpm-mediation-consommation.eu
Cliquer sur l’onglet : PROFESSIONNELS
Sélectionner : DEMANDE D'ADHÉSION
Remplir le tableau dans sa totalité : les éléments renseignés viendront s'intégrer dans la convention
TRÈS IMPORTANT : Dans la partie AFFILIATION (en bas à gauche de l'écran), aller sélectionner dans la liste
déroulante : FÉDÉRATION NATIONALE DES DESSINATEURS INDÉPENDANTS - FNDI

Après validation de la demande d'adhésion, retourner sur le site et s'identifier à partir de l'onglet
MON COMPTE (adresse mail + mot de passe) pour :

1 - Valider la convention (en cliquant sur le carré en page 7 de la convention) puis l'éditer (pour son dossier
personnel - inutile de retourner la convention à la CNPM MÉDIATION CONSOMMATION)

2 - Effectuer le paiement de la cotisation par carte bancaire en cliquant sur l'onglet "Adhésion en
attente...."

3 - Télécharger et éditer la facture acquittée dans l'onglet "Mes factures"

Lorsque l'ensemble de ces étapes seront réalisées, inclure dans vos documents, site et/ou affichage, la
formule suivante :

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en
place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur
le site :
http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MÉDIATION CONSOMMATION
27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND

