FORMULAIRE DE DEMANDE
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE

REMPLACEMENT D’UNE TOILETTE STANDARD PAR UNE TOILETTE À FAIBLE DÉBIT
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE L’ASSOMPTION
IDENTIFICATION
Prénom et nom du propriétaire : ____________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________________________ Téléphone : ______________________________________
DÉTAILS DU PROJET
Bâtiment faisant l’objet des travaux admissibles

Même que propriétaire

Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Toilette simple chasse

Toilette double chasse

Marque : ________________________________________________________________________________________________
Modèle : ________________________________________________________________________________________________
Je, soussigné (e), déclare que les renseignements donnés sont exacts et autorise, si besoin est, un représentant de la
Ville à se présenter sur place afin de vérifier la conformité des informations transmises. De plus, je m’engage à me départir
convenablement de ma vieille toilette (ex. : Écoparc).
Signature du propriétaire : ___________________________________________ Date : ________________________________
DOCUMENTS À JOINDRE
Photos avant et après le remplacement de la toilette

Copie de la facture originale de la nouvelle toilette

SUIVI DU DOSSIER RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Demande reçu le : ________________________________________________________________________________________
_______________$

Autorisé par : ______________________________

RÉSERVÉ À LA DIVISION DE LA TRÉSORERIE
Formulaire envoyé le : _____________________________________________________________________________________
Subvention versée le : _____________________________________________________________________________________
_______________$

PROGRAMME
DE SUBVENTION

Autorisé par : _____________________________

Transmettre le formulaire

Demande d’adhésion au dépôt direct - citoyen
(Comptes bancaires au Canada seulement)

☐

Nouvelle adhésion

☐

Modification des renseignements

(CHANGEMENT DE COMPTE)

Renseignements (EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE)
Nom

Numéro civique

Prénom

Rue

Appartement

Ville / Municipalité

Téléphone

Code postal

Poste

Télécopieur

Province

Courriel pour les avis de paiement (ce champ est obligatoire)

Renseignements sur le compte bancaire
Nom de l’institution financière

Numéro de la succursale

Numéro de l’institution

Êtes-vous le seul titulaire de ce compte ?

☐

Numéro de compte

Oui

☐

Non

Ces numéros apparaissent sur votre chèque. Si vous n’avez pas de chèque, votre
institution financère peut vous fournir une preuve équivalente.
*VOIR EXEMPLE DE CHÈQUE CI-DESSOUS

Nom du demandeur autorisé (ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)

Date

IMPORTANT :
- Retourner ce formulaire dûment complété par courriel à bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca ;
- Vous pouvez modifier ou annuler votre inscription en tout temps, en communiquant avec le bureau du citoyen au 450-589-5671.

EXEMPLE DE CHÈQUE
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