
Procédure d’inscription à la plateforme Medicys  
pour un professionnel 



Conformément aux exigences de la CECMC Medicys peut être désigné comme médiateur de la consommation sur de nombreux secteurs d’activité. 
Pour rappel, Médicys peut traiter les dossiers faisant partie de ses champs de compétences (validés par la Commission d’Evaluation et de Contrôle de la Médiation de Consommation)  
et concernant un professionnel nous ayant officiellement désigné, c'est-à-dire: 
  
• avoir adhéré à notre service pour être inscrit sur notre base  
• avoir fait mention des coordonnées de Medicys sur ses factures, conditions générales d’utilisation, ou sur son site internet. 
  
Si vous souhaitez choisir Medicys, afin de répondre à vos obligations légales, et obtenir une attestation en cas de contrôle, voici les étapes clé de votre inscription: 
L’inscription à Medicys se déroule en trois temps 
  
Etape 1 : notre compétence 
  
Il vous faut être dans un de nos domaines de compétence parmi les suivants (indiqués sur le site "mediaconso" du ministère de l'économie): 
Commerce alimentaire spécialisé (boulangerie, boucherie, poissonnerie, bio, caviste….) 
Commerce non alimentaire généraliste ou spécialisé (grands magasins, produits techniques, solderies, bazars…)  
Equipement de la personne (habillement, chaussures, accessoires…) 
Equipement de la maison (ameublement, appareils électro-ménagers, décoration, consommables….)  
Horlogerie, bijouterie 
Vente en ligne, vente à distance  
Promotion, construction 
Transactions immobilières, administration de biens immobiliers 
Location et vente de biens immobiliers (agences immobilières, mandataires immobiliers, viager…) 
Syndics de copropriétés  
Déménagement 
Collecte, traitement des eaux 
Installation de cuisines et salles de bains 
Installation et réparation d'équipements (chauffage, climatisation, efficacité énergétique…) 
Rénovation et entretien (travaux du bâtiment, peinture, plomberie, serrurerie, ramonage…) 
Location de matériels 
Transport de marchandises, livraisons 
Commerce de véhicules (concessionnaires, agents, mandataires, négociants…)  
Entretien et réparation de véhicules (concessionnaires, agents, réparateurs indépendants, centres auto…) 
Contrôle technique de véhicules 
Formation des conducteurs (auto-ecole) 
Mutuelles 
Equipements informatiques et de communication 
Locations saisonnières, locations temporaires 
Hôtellerie de plein air (camping, caravaning…) 
Biens culturels (livres, musique, peinture, photos…) 
Articles de puériculture, jouets 
Activités et manifestations sportives (leçons, locations d'installations sportives, billetterie...)   
Bricolage 
Jardinerie, animalerie (animaux de compagnie et leurs aliments) 
Parfumerie, produits de beauté 
Soutien scolaire 
Agences matrimoniales, clubs de rencontres 
Activités d'enquête 
Sécurité privée, surveillance (télésurveillance, vidéosurveillance, protection et traitement des vitrages….) 
  
  



  Etape 2 : votre inscription 
  
Vous pourrez souscrire à notre plate-forme de médiation en ligne dans votre catégorie sur le 
site http://www.medicys.fr/pro/ en cliquant sur “choisir Medicys pour vos médiations”. 
  
Il vous faudra créer une identité numérique via IDCERT afin de sécuriser votre espace personnel Medicys et il vous 
en coûtera un abonnement annuel de 25 € HT  (pour une durée de 3 ans). 
  
Si vous êtes adhérent d’une des fédérations avec qui nous avons signé une convention cadre, merci de vous 
rapprocher d’eux afin de connaitre les éventuelles conditions particulières. 
  
A l'issue de votre inscription et du paiement de votre cotisation, vous obtiendrez une attestation vous permettant 
de répondre à votre obligation légale et pouvant être produite en cas de contrôle de la DGCCRF.  
  
Ce n’est qu’après acceptation de votre part de rentrer en médiation (suite à la saisine d’un consommateur) que le 
coût de la médiation vous sera facturé (60€HT pour les médiations simples en ligne et 300€HT pour les médiations 
complexes). 
  
Etape 3 : mettre à jour vos documents contractuels 
  
Lorsque vous aurez souscrit, nous vous suggérons la mention suivante à inscrire sur votre site internet, sur les 
conditions générales de vente ou de service, sur les bons de commande ou sur tout autre support adapté : 
"Conformément à l'article L. 612-1 du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au service de 
médiation MEDICYS dont nous relevons : 
par voie électronique : www.medicys.fr, 
ou par voie postale : MEDICYS - 73, Boulevard de Clichy 75009 Paris" 
  
 

http://www.medicys.fr/pro/
http://www.medicys.fr/


Etape 1: se connecter sur le site www.medicys.fr/pro 
et cliquer sur « Choisir Medicys pour vos médiations » 

http://www.medicys.fr/pro


Etape 2: se créer un 
compte IDCert 







Etape 3: s’inscrire sur la plateforme 
Medicys 



Mentionner son affiliation 
à une fédération, et 
choisir dans le menu 
déroulant 

Consulter le contrat type et 
les CGU 



Mentionner 
éventuellement un 
code promo avant 
d’entamer le paiement 



Montant de la 
cotisation 
actualisée selon 
le code promo 

Procéder au 
paiement 



Après paiement, 
le professionnel a 
accès à sa facture, 
son contrat et 
éventuellement la 
convention cadre 
fédération 



Le professionnel reçoit par mail 
confirmation de son adhésion à 
Medicys avec en pièces jointes sa 
convention (attestation), la 
convention cadre, ainsi que sa facture  


