1 * IMPRIMER

2 * ENREGISTRER FORMULAIRE REMPLI

3 * FIGER ET ENVOYER PAR COURRIEL

! EFFACER LE CONTENU DES CHAMPS !

1554 Frédéric-Courtemanche, Chambly, Qc, J3L 0G7
450 447-7337
info@dmselectrique.ca
BON DE COMMANDE N° :
www.dmselectrique.ca

DATE :

Licence RBQ N° : 5759-9789-01

La prise en charge de vos projets

DESTINATAIRE : Formatek Info-Services

12345
04 Jul, 2020

PROJET : College Dawson
Rénovation locaux - Ressources humaines

2e ligne en cas de besoin
ADRESSE : 304, route 132 Ouest
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3040 rue Sherbrooke Ouest

Bureau B

Montréal, (Québec) H3Z 1A4

Saint-Omer, Qc G0C 2Z0

Appel d'offres # DZZ12345678

TERMES : Net 30 jours suivant la fin du mois suivant ou 5 jours suivant

À L’ATTENTION : Nancy Lacroix

la réception du paiement du client. Retenue de 10 % - 30
jours acceptation finale. **** 4 lignes sont possible dans
ce champs mémo.

COURRIEL : info@formatek-gaspesie.com
CELL. : 418-364-1111
TÉL. : 418-364-2121

ÉCHÉANCIER : du 1er juin au 14 août 2020

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Fournir la main d'oeuvre, les matériaux et l'outillage nécessaire pour effectuer les travaux d'électricité, le tout selon les plans
électriques Z-123, Z-124, Z-321, Z-111, Z181, Z999 et toutes les sections de devis inscrites sur plan A-123, B-123, C-123 datés du
04 mai 2020 par Dufour, Charbonneau & Associés ainsi que l'addenda no. 1 incluant Addenda Z-1 et plans révisés.
*****Espace possible en appuyant sur ENTER pour changer de ligne.
Vous devez coordonner vos travaux avec les plans mécanique, structure et d'architecture et respecter les conditions générales,
complémentaires et particulières du contrat.
*****Autre ligne en caractère normale possible......
SVP : Soumettre les dessins d'atelier immédiatement pour approbation par les professionnels.
SVP : Nous aviser rapidement de tout délai de livraison ayant un impact sur l'échéancier.
NOTRE SURINTENDANT AU CHANTIER :

Marc-Antoine Labonté - Cellulaire : 418-123-6543

123,456.00 $
TPS ET TVQ EN SUS

PAR :

SIGNATURE :

REPRÉSENTANT AUTORISÉ DU DESTINATAIRE

NOM :

FO

R

Nancy Lacroix, Propriétaire

REPRÉSENTANT AUTORISÉ DU DEMANDEUR

NOM / FONCTION :

(LETTRES CARRÉES)

Sébatien Marcoux, Président
(LETTRES CARRÉES)

NOTE IMPORTANTE : Bien vouloir nous transmettre une copie dûment signée par courriel ou en personne dans les 24
heures, et nous faire parvenir l'original par courriel. Merci.

INSTRUCTIONS AVANT TOUT PAIEMENT :

À

• Le destinataire doit fournir les polices d'assurances responsabilité et autres.
• Ce destinataire doit faire la preuve qu’il est en règle avec la CSST et la CCQ.
• Le destinataire s’engage à remettre à Groupe SMD Construction inc. (DMS Électrique) une preuve à l’effet qu’il est dûment inscrit aux fins de la TPS et TVQ et une preuve du numéro d’inscription
qui lui a été assigné par le Bureau Régional de l’Accise Revenue Canada et le certificat d’inscription à la TVQ émis par le Ministère du Revenu du Gouvernement du Québec, et reconnaît qu’aucun
montant ne lui sera remis avant qu’il n’en ait fourni la preuve suffisante à Groupe SMD Construction inc. (DMS Électrique).
• Le destinataire ne doit céder cette présente entente (commande) en tout ou en partie sans le consentement écrit du Groupe SMD Construction inc. (DMS Électrique).
• Le destinataire doit à ses frais tenir les lieux de ses travaux propres, évacuer tous les rebuts et déchets et matériaux de démolition, et fournir tous les contenants à cet effet.
• Cette commande deviendra nulle et non avenue si le propriétaire ou ses architectes et/ou ingénieurs n’approuvaient la candidature de ce destinataire. Dans ce cas, le destinataire renonce à toutes
réclamations envers Groupe SMD Construction inc. (DMS Électrique) et le propriétaire et/ou architectes et ingénieurs à cet effet, et donne quittance finale de toutes sommes dues.
• Ce destinataire accepte qu’aucun extra ou surplus ne lui soit accordé et renonce à recevoir tout montant que ce soit à cet effet, à moins que de tels extra ou surplus ne constituent un changement
auquel Groupe SMD Construction inc. (DMS Électrique) aura lui-même reçu un plein paiement.
• Le destinataire doit en tout temps respecter les règles de sécurité sur le chantier et teindra indemne Groupe SMD Construction inc. (DMS Électrique) de toutes pénalités et amendes à cet égard.
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