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Numéro de quota (s’il y a lieu) :    
 
Nom de l’offrant acheteur:    
 
Numéro de téléphone :              –            –                 . 
 
Numéro de télécopieur :              –            –                 . 
 
Courriel :   . 
 
La confirmation de la réception de votre offre d’achat sera faite :   par courriel   par télécopieur
  
 
Adresse complète :     
 No civique     Nom de la route, rang, rue  

 
    
 Municipalité Code postal 

 
Quantité de quota demandée :   mètres carrés 

 
Cocher :    Dindon léger   Dindon lourd 
 
Prix offert (max. 500 $/m2) :   $/mètre carré 
 
Total du montant offert :   $ 
(Nombre d’unités de quotas x prix) 
 

Ci-après les 7 éléments à transmettre au Groupe AGÉCO 
au plus tard le 9 novembre 2020.  

Aucun document reçu après le 9 novembre 2020 ne sera accepté. 

 
1– Le présent document d’offre d’achat (2 pages) dûment complété, signé et daté 
 

2– Confirmation de la solvabilité Demander à votre institution financière de compléter 

  le formulaire à ce sujet, disponible sur  

  www.groupeageco.ca/dindon 
 

3– Acompte de 10 %    Transfert de fonds  Demander à votre institution financière de compléter 

du montant total  le formulaire à ce sujet, disponible sur  

(cochez l’option  www.groupeageco.ca/dindon 
 retenue  

    Chèque Au nom de AGÉCO SCVQ Volaille 

  1995 Frank-Carrel, bureau 219, Québec (Québec) G1N 4H9 

 

    Lettre de garantie Demander à votre institution financière de compléter 

  le formulaire à ce sujet, disponible sur 

  www.groupeageco.ca/dindon 

 

Groupe AGÉCO – Pascale Lapointe 

Tél. : 418 527-4681 poste 232 

Téléc. : 418-527-7101 

volaille@groupeageco.ca 

1995 Frank-Carrel, bureau 219, 
Québec (Québec) G1N 4H9 

http://www.groupeageco.ca/dindon
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4– Frais d’inscripton :   Transfert de fonds  Demander à votre institution financière de compléter 

(cochez l’option retenue)  le formulaire à ce sujet, disponible sur 

  www.groupeageco.ca/dindon 

   Chèque de 100 $  Au nom de Groupe AGÉCO 

  1995 Frank-Carrel, bureau 219, Québec (Québec) G1N 4H9 
 

5– Tout titulaire de quota directement ou indirectement doit être âgé d’au moins 18 ans; ainsi tout 
acquéreur potentiel doit s’assurer de respecter cette exigence. 

 Veuillez fournir une preuve de la date de naissance de la personne ou des actionnaires 

ou associés ou fiduciaires ou bénéficiaires qui dépose(nt) une offre d’achat.  

 Exemples de preuve de la date de naissance : permis de conduire, carte d’assurance-

maladie, certificat de naissance, passeport. 
 

6– Déclaration assermentée de détention de quota de dindon 

Compléter et faire parvenir au Groupe AGÉCO le formulaire selon votre situation : 

  – si vous êtes un individu : Formulaire 

  – si vous êtes une entreprise : Formulaire 
 

Formulaire type disponible sur www.groupeageco.ca/dindon 
 

7– Attestation des personnes et/ou des entreprises 

 Si vous êtes une entreprise, vous devez compléter et faire parvenir à Groupe 

AGÉCO un formulaire « Attestation assermentée des personnes et/ou des entreprises » 
pour chaque personne physique, personne morale ou société qui a une participation 

dans votre entreprise.   

 Formulaire type disponible sur www.groupeageco.ca/dindon 
 

Signature 

➔ Si la présente offre d’achat est déposée au nom d’un individu :  
Je, soussigné(e),    atteste par la signature de la 
présente que je suis autorisé à acheter du quota, que je ne dépasse pas la limite autorisée de 
détention de quota en prenant en compte la quantité de quota de la présente offre d’achat et du 
quota que je détiens déjà directement ou indirectement. J’atteste que tous les renseignements qui 
sont contenus à la présente sont exacts, complets et véridiques. J’autorise les Éleveurs de 
volailles du Québec à en vérifier la véracité.  

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

Je, soussigné(e),    atteste par la signature de la 

présente que je suis le représentant dûment autorisé de l’entreprise déposant cette offre d’achat, 
que l’entreprise ne dépasse pas la limite autorisée de détention de quota en prenant en compte la 
quantité de quota de la présente offre d’achat et du quota que l’entreprise détient déjà 
directement ou indirectement. J’atteste que tous les renseignements qui sont contenus à la 
présente sont exacts, complets et véridiques. J’autorise les Éleveurs de volailles du Québec à en 
vérifier la véracité.  
 
 

Signé par :    Date :   
 
Nom en lettres moulées :   
 

http://www.groupeageco.ca/scvq-volaille/DeclDetentionQuota_Individu.pdf
http://www.groupeageco.ca/scvq-volaille/DeclDetentionQuota_Entreprise.pdf
http://www.groupeageco.ca/dindon
http://www.groupeageco.ca/scvq-volaille/AttestationAssermentee.pdf
http://www.groupeageco.ca/dindon

