FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE RÉSIDENTIELLE

SERVICE DE L’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Réservé à
l’administration
Date de réception

A) EMPLACEMENT VISÉ PAR LA DEMANDE
Numéro civique App.

Rue ou numéro de lot (si aucune adresse)

B) RENSEIGNEMENT DU REQUÉRANT

Code postal

PROPRIÉTAIRE

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL EN COPROPRIÉTÉ :

* Le demandeur doit fournir une lettre d’autorisation signée par le représentant du syndicat de copropriété

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ
COPROPRIÉTAIRE*

Nom, prénom et nom de syndicat de copropriété, si applicable

No tél. principal

No tél. secondaire

Adresse courriel

Même adresse que l’emplacement visé par la demande (si coché, poursuivre à la section C)
Numéro civique

App.

Rue

Ville

Code postal

C) RESPONSABLE DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX
Nom de l’entrepreneur

Numéro civique

Rue

Numéro de téléphone

Bur.

Ville

Code postal

Courriel

Numéro de licence RBQ

D) DESCRIPTION DE LA BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Nom du fabricant

Marque

Tension d’alimentation
de 208 V ou 240 V

Modèle

Courant de sortie de 30 A

En signant, je confirme que j’ai lu le dépliant Programme de subvention pour l’achat et l’installation d’une borne de recharge
résidentielle pour véhicule électrique et en accepte les conditions. Je confirme par la présente que les travaux reliés à l’installation
de ma borne de recharge électrique sont complets.

Signature du propriétaire ou du représentant du syndicat de copropriété

Date (aaaa-mm-jj)

La Ville n’est pas responsable des demandes mal acheminées, illisibles ou incomplètes. Elle se réserve le droit de prolonger le programme ou d’y mettre fin selon les
fonds disponibles. Le formulaire de demande de subvention doit être transmis à la Ville, au plus tard six (6) mois suivant l’installation de la borne de recharge résidentielle
pour véhicule électrique.

À L’USAGE DE LA VILLE DE MARIEVILLE
Numéro matricule :

Date accusé réception au citoyen (aaaa-mm-jj) :

Date achat (aaaa-mm-jj) :

copie(s) facture(s)

Coût achat :

Date installation (aaaa-mm-jj) :

copie(s) facture(s)

Coût installation :
Subvention accordée :

Accepté

Représentant :
Signature :

Date (aaaa-mm-jj) :

Refusé

