FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
BORNES DE RECHARGE RÉSIDENTIELLE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT
Nom : ______________________________ Prénom : _________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Téléphone (jour) : ______________________ Téléphone (soir) : __________________________
Courriel : ____________________________________ Code Postal :
RENSEIGNEMENTS SUR LA BORNE À USAGE DOMESTIQUE
Modèle du véhicule électrique ou hybride rechargeable et date d’achat :
Modèle et date d’achat de la borne de recharge :
AUTORISATION ET DÉCLARATION DE CONSENTEMENT
J’autorise la Ville de Lavaltrie à inspecter ma résidence pour valider l’installation de la borne
de recharge pour véhicule électrique.
Je reconnais que les renseignements fournis dans la présente demande ou relativement à
celle-ci seront utilisés par la Ville de Lavaltrie aux fins de la vérification de l’admissibilité et du
versement de l’aide financière.
Je comprends que si je ne respecte pas toutes les conditions et les modalités et tous les termes
prévus au programme, le processus d’analyse de la demande peut être retardé ou la demande
peut être jugée inadmissible. Je reconnais qu’en cas de fausse déclaration, la Ville de Lavaltrie
pourra demander le remboursement de l’aide financière versée.
Je déclare avoir lu et compris l’ensemble des conditions, modalités et termes du programme.
Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande ou relativement à celle-ci sont
véridiques et complet.
Formulaire transmis par courrier :
Signature :

Date : ___________________

Formulaire transmis en version électronique :
En transmettant la présente demande électroniquement à la Ville de Lavaltrie, je reconnais avoir
pris connaissance des conditions d’admissibilité au programme de subvention des bornes de
recharges et atteste que l’information et les documents fournis en rapport avec la présente
demande sont exacts, complets et véridiques.
Adresse courriel du participant :
Date :
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Veuillez joindre les documents suivants :
Facture de la borne de recharge
Facture des frais d’installation de la borne de recharge
(cette facture est nécessaire si la borne a été achetée avant le 1er juillet 2019)
Preuve de résidence (permis de conduire ou compte de taxes au nom du propriétaire)
ENVOI DE LA DEMANDE SIGNÉES ET DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
Par courriel :
abergeron@ville.lavaltrie.qc.ca

Par la poste :
Programme d’aide financière de bornes
électrique
À l’attention de Mme Andréanne Bergeron
1370, rue Notre-Dame
Lavaltrie (Québec) J5T 1M5

RÉSERVÉ À LA VILLE DE LAVALTRIE
Numéro de la demande :
 Preuve de propriété
 Facture borne électrique
 Facture installation de la borne électrique
Montant de la subvention : 150,00 $
Signature du responsable :
Date :
Poste budgétaire : 02-490-01-996

Date :
Date :

