SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DE QUOTA POULET

OFFRE D’ACHAT
Individu :
Nom de la personne qui dépose l’offre d’achat :

____________________

Numéro de quota dont est titulaire le déposant (s’il y a lieu) :
Âge du déposant de l’offre d’achat : _____________________________________
Société :
Nom de la société qui dépose l’offre d’achat :

____________________

Nom du représentant de la société qui dépose l’offre d’achat :

____________________

Numéro de quota dont est titulaire le déposant (s’il y a lieu) :
Numéro de téléphone :

–

–

.

Adresse complète du déposant :
(No civique)

(Nom de la route, rang, rue)

(Québec)
(Municipalité)

(Code postal)

Quantité de quota demandée :

mètres carrés

Prix maximum offert :

$/mètre carré

Total du montant offert :

$ (nombre d’unités de quotas x prix)

L’ADRESSE(S) OÙ SERA PRODUIT LE QUOTA ACQUIS (NO. DE POULAILLER). Si le site de production n’est pas
enregistré auprès des Éleveurs, joindre un formulaire semblable à l’annexe 8 du Règlement sur la production et la
mise en marché du poulet (adresse et plan du poulailler avec dimensions et superficie, certificat d’autorisation aux
termes de la Loi sur la qualité de l’environnement), dûment rempli.
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La confirmation de la réception de votre offre d’achat sera faite par courriel.
Courriel :
Confirmation de courriel :
⇒ Ci-après les éléments à joindre et à transmettre :
1. La présente offre d’achat dûment remplie, signée et datée.
2. La confirmation de solvabilité émise par l’institution financière.
3. Paiement des frais d’inscription.
4. SEUL UN NOUVEAU TITULAIRE de quota individu, doit compléter le formulaire de déclaration
assermentée de détention de quota de poulet (annexe 1.2A) et pour UN NOUVEAU TITULAIRE de quota
entreprise, le formulaire de déclaration assermentée (annexe 1.2B) et les attestions assermentées pour
chacun des individus impliqués dans l’organisation (annexe 1.1) doivent être complétés et joints à la
présente. LES ORIGINAUX DE CES FORMULAIRES ASSERMENTÉS DOIVENT ÊTRE TRANSMIS PAR LA
POSTE AU GROUPE AGÉCO.
–

Si la présente offre d’achat est déposée au nom d’un individu :

Je soussigné(e) _______________________________________________________, confirme que ma détention
de quota détenu et réputé détenu n’excède pas le maximum permis au Règlement sur la production et la mise
en marché du poulet de 13 935 m2, que conformément à l’article 31 du Règlement en tant qu’acheteur,
j’acquitterai le prix de transaction aux Éleveurs ou remettrai une lettre de garantie irrévocable d’une institution
financière pour le montant à être versé au plus tard 15 jours suivant la séance de vente, et que les
renseignements inscrits dans ce formulaire sont exacts, complets et véridiques.
–

Si la présente offre d’achat est déposée au nom d’une entreprise :

Je soussigné(e) _______________________________________________________, confirme que je suis la
personne autorisée à signer la présente offre d’achat, que j’ai une connaissance personnelle des renseignements
qui sont déclarés, que conformément à l’article 31 du Règlement en tant qu’acheteur, nous acquitterons le prix
de transaction aux Éleveurs ou remettrons une lettre de garantie irrévocable d’une institution financière pour le
montant à être versé au plus tard 15 jours suivant la séance de vente, que ces renseignements sont véridiques
et que je comprends que je devrai aviser les Éleveurs de Volailles du Québec de tout changement à cette
situation selon les délais prévus au Règlement.

Signé à

, le

20

.

Signature du déposant :
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Paiement des frais d’inscription (choisir l’une des options suivantes) :
○ Chèque de 200 $

Au nom de Groupe AGÉCO
1995 rue Frank-Carrel, bureau 219, Québec (Québec) G1N 4H9

○ Transfert de fonds

Demander à votre institution financière de compléter le formulaire à ce sujet disponible sur
www.groupeageco.ca/poulet

L’OFFRE DOIT ÊTRE ENVOYÉE ACCOMPAGNÉE DE TOUS LES DOCUMENTS REQUIS EN UN SEUL ENVOI À :

Toute offre incomplète, non conforme ou qui ne serait pas transmise en un seul envoi, pourrait se voir refuser.

Groupe AGÉCO – Diane Gilbert
Tél. : 418 527-4681 poste 222

Téléc. : 418-527-7101
volaille@groupeageco.ca
1995 rue Frank-Carrel, bureau 219
Québec (Québec) G1N 4H9

VERSIONPREL2019-04

3

