NEWS

Renewals (Status & Maintenance)
Dear Recipient:
Renewal dues are required at the end of June each year. We hope you see the wisdom in maintaining your status
or pursuit of National Certification. The NHICC provides national recognition for home inspectors in Canada, thus
interprovincial transfer. We have extended the late payment due date to August 1st, after that date we will be
updating our certification list of certificate holders. Payment can be readily accessed and processed through on
online website.
It has also come to our attention that some inspectors may be improperly using reference to being a NCH (National
Certificate Holder). This designation is owned by CAHPI National, and should not be mistaken for the NHICC – NHI.
Kindly review your advertising to assure compliance.
Our fees are the lowest and most affordable of any home inspection entity, primarily because we are a Not-for
Profit Certification Body. We kindly ask that you review and consider any arrears in fees or maintenance payments
that may be due to the NHICC up to including our fiscal year end of June, and also your ongoing renewal for
upcoming year to June2019. The list of applicable fees is listed on our NHICC webpage at:
http://nationalhomeinspector.org/ApplicationFee.pdf
NOTE: We only use “PAYPAL” for all credit card transactions; alternatively we will accept valid cheques.
1.
Email and Report any outstanding Continuing Education requirements. * Random Audit
2.
Where required by regulation, a copy of the page of your E&O insurance endorsement.
3.
Any updates or changes regarding your contact information such as mail and email.
You may have also received notification of “Operation Deadwood”. It is an ongoing project to make sure that you
are not overlooked at this important juncture in time, particularly regarding licensing. In moving forward, we need
to accurately post Certificate Holders, Provisionals & Candidates in our records, ready for the anticipated upcoming
changes in the Home Inspection Sector.
Our Policy & Procedures Manual – Conditions of Membership notes how to maintain your certification credential.
Article 11- http://nationalhomeinspector.org/NHICCPolicy.pdf
In closing we respectfully, thank you for your time and consideration of these details to assure your continuing
commitment to the “profession”. Please feel free to drop me a brief note by email if you have any questions,
specific concerns or need of clarification.
Sincerely,
Claude Lawrenson
NHICC President – ICE Credentialing Specialist – mailto:nhicc1@gmail.com
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Statut et maintenance Cher destinataire:
Les frais de renouvellement sont nécessaires à la fin du mois de juin de chaque année. Nous espérons que vous
verrez la sagesse dans le maintien de votre statut ou la poursuite de la certification nationale. Le NHICC est la seule
entité qui fournit une reconnaissance nationale pour les inspecteurs de la maison au Canada, donc le transfert
interprovincial. Nous avons prolongé la date d'échéance du paiement au 1er août, après cette date, nous
purgerons les comptes en défaut qui ont plus de 1 an. Le paiement peut être facilement accessible via le site Web
en ligne.
Il a également attiré notre attention sur le fait que certains inspecteurs pourraient utiliser incorrectement la
référence à un NCH (Titulaire national de la certification). Cette désignation est la propriété de CAHPI National, et
ne doit pas être confondue avec NHICC - NHI. Nous vous demandons de revoir votre publicité afin d'assurer une
conformité précise.
Nos honoraires sont les plus bas et les plus abordables de toute association liée aux inspecteurs de la maison,
principalement parce que nous sommes un organisme de certification sans but lucratif. Nous vous prions de bien
vouloir examiner et examiner les arriérés de frais ou de paiements d'entretien qui pourraient être dus au NHICC
jusqu'à la fin de notre exercice financier fin juin, ainsi que votre renouvellement continu pour l'année à venir. Les
frais
sont
énumérés
sur
notre
page
Web
du
NHICC
à
l'adresse
suivante:
http://www.nationalhomeinspector.org/ApplicationFee.pdf
REMARQUE: Nous utilisons uniquement «PAYPAL» pour toutes les transactions par carte de crédit; Nous
acceptons toujours les chèques.
1. Faites parvenir un courriel et signalez toutes les exigences en matière d'éducation permanente. *
Vérification aléatoire
2. Lorsque requis par règlement, une copie de la page de votre avenant d'assurance E & O.
3. Toute mise à jour ou modification concernant vos informations de contact telles que le courrier et le
courrier électronique.
Vous avez peut-être également reçu une notification de «Operation Deadwood». Il s’agit d’un projet en cours
pour s’assurer que vous n’êtes pas négligé à ce stade important dans le temps, en particulier en ce qui concerne
l’octroi de licences. Pour aller de l’avant, nous devons valider avec exactitude les détenteurs de certificat, les
Provisionals et les candidats dans nos dossiers, prêts pour les changements prévus à venir dans le secteur de
l’inspection à domicile.
Notre manuel de politique et de procédures – conditions d’adhésion Note comment maintenir vos informations
d’identification de certification. Article 11- http://nationalhomeinspector.org/NHICCPolicy.pdf
En terminant respectueusement, Merci pour votre temps et l’examen de ces détails pour assurer votre
engagement continu à la «profession». S’il vous plaît n’hésitez pas à me déposer une brève note par e-mail si vous
avez des questions, des préoccupations spécifiques ou besoin de clarification.
Cordialement,
mailto:mnhicc1@gmail.com
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