Formulaire de versement
PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR L’AMÉNAGEMENT D’ESPACES DE TRAVAIL
COLLABORATIF AU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL

A- Identification du local faisant l’objet de la demande

Numéro de dossier
Adresse
Demandeur

No(s) de lot(s)
● Propriétaire-non occupant

● Propriétaire-occupant

● Locataire

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

Courriel

Nom de la personne physique ou de la personne morale

B – Responsable du dossier au SDÉ
______________________________________________________________________________
Téléphone
Date
Nom et prénom
C – Résumé des travaux

D – Attestation des travaux effectués
____________________________________________________________________________________
J’atteste, par la présente, que les travaux effectués sur le bâtiment ci-dessus mentionné ont été complété
le _________________________________ et sont conformes aux soumissions déposées pour ces
mêmes travaux.
___________________________________________________________________________________
Nom (en caractères d’imprimerie)
____________________________________________________________________________________
Signature
J
M
__________________________________________________________________|______|______|_____
E - LISTE DES TRAVAUX

A

Veuillez inscrire toutes les dépenses relatives à la réalisation des travaux
Nom de
l’entrepreneur

Numéro de
license RBQ

Descriptif des
travaux

Coût avant
taxes

Type de
preuve de
paiement *

Numéro de
référence du
paiement

* copies des chèques encaissés, relevés de compte bancaire, virements
F - LISTE D’ACQUISITIOND’ÉQUIPEMENTS
Veuillez inscrire toutes les dépenses relatives à la réalisation des travaux
Descriptif de
l’acquisition

Coût avant taxes

Type de preuve de
paiement

Numéro de référence du
paiement

G- LISTE DES HONORAIRES PROFESSIONNELS
Veuillez inscrire toutes les dépenses relatives aux honoraires professionnels
Nom de la firme

Type de service

Coût avant taxes

Type de preuve de
paiement

Numéro de
référence du
paiement

H - Documents accompagnant la demande
●
●
●
●
●
●
●
●

Photos des espaces transformés;
Copie du certificat d’occupation en vigueur;
Copie de tous les baux relatifs au local;
Copie de tous les permis requis aux fins des travaux admissibles;
Copie des factures et autres pièces détaillant les travaux admissibles et démontrant le coût réel de
ces travaux;
Copie des factures et autres pièces détaillant l’acquisition d’équipements et démontrant le coût
réel des services professionnels;
Copie des factures et autres pièces détaillant les services professionnels et démontrant le coût
réel des services professionnels;
Toutes les preuves d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune des
factures, notamment une copie de chèque encaissé, une copie de traite bancaire, un relevé de
compte bancaire ou un relevé de carte de crédit, à l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou
d’une quittance.

I - Déclaration du requérant
Je soussigné(e), atteste que les renseignements ci-dessus sont exacts et complets.

Nom (en caractère d’imprimerie),

Signature

Date

