FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Ville de Plessisville
Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :
Numéro(s) de téléphone :
Courriel :
Adresse de la propriété à inscrire au programme de rénovation éco-énergétique « FIME » (si différente de l’adresse du propriétaire) :
1. Par la présente, je dépose ma candidature au programme de rénovation éco-énergétique « FIME » offert par la Ville aﬁn
d’obtenir un prêt pour la réalisation de rénovations éco-énergétiques.
2. Aﬁn de permettre à la Ville de déterminer mon éligibilité au programme, je l’autorise à recueillir auprès de toutes les instances
les informations utiles à cette prise de décision.
3. Advenant le cas où ma candidature serait retenue, je m’engage à respecter les exigences du programme telles que décrites
dans le Guide du propriétaire.
4. Advenant le cas où ma candidature serait retenue, je m’engage à rembourser à ma ville les frais du service d’accompagnement
d’Écohabitation (500 $) si j’abandonne les travaux suite à la visite d’Écohabitation.
5. J’autorise la diffusion des informations relatives aux travaux effectués et des données attenantes (consommations
énergétiques, coûts, types d’intervention) aux autorités gouvernementales fédérales et provinciales, si besoin est, et à des ﬁns
de promotion du programme. En aucun cas mes coordonnées personnelles ne seront partagées sans mon approbation.
DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE
Je déclare être propriétaire en titre de la propriété ci-haut décrite et je demande à bénéﬁcier du programme de rénovation écoénergétique « FIME » de la Ville de Plessisville. Je déclare avoir lu les informations contenues dans le présent formulaire d’inscription
et je m’engage à les respecter. Je déclare solennellement que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques
et complets, sachant que tout fait rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande d’aide ﬁnancière entraînerait son annulation.
Lu et accepté :

Signature du propriétaire ou de son représentant dûment autorisé

Date

La Ville communiquera avec vous pour vous informer de sa décision quant à l’éligibilité de votre candidature au programme.
RÉSERVÉ AUX INSTANCES MUNICIPALES

No. Dossier :

J’atteste que cette propriété est admissible au programme et j’autorise son acceptation.

Signature du responsable de la gestion du programme

Date

S.v.p. envoyer le formulaire dûment complété à votre municipalité en indiquant « Programme FIME – Inscription » sur l’envoi.
Envoyez par courriel ou par la poste à :
Courriel : ﬁme@plessisville.quebec
Adresse postale : 1700, rue St-Calixte, Plessisville (Québec) G6L 1R3
Un programme de

www.aqme.org

Partenaires du programme :

Partenaires financiers :

L’usage de ce document est restreint à la durée du projet pilote du programme FIME dont la date de ﬁn est le 31 décembre 2017.

