
VENTE DODGE AVENGER 2012 
 

Responsable : Joël Fleury  
Téléphone : 819 629-2472, poste 1601 
 joel.fleury@csslt.gouv.qc.ca 

  

 

 

 

 

 
DIRECTIVES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE DE SOUMISSION 
Veuillez remplir le présent formulaire en respectant les directives suivantes afin de vous assurer de la validité de 
votre soumission. Toute soumission eu égard à l’information fournie dans le présent formulaire pourrait invalider 
votre soumission. 

 
1 Inscrire lisiblement le montant de votre soumission pour le véhicule. Tenez compte de la mise minimale 

indiquée ci-après dans la section Votre mise par lot. Aucune soumission inférieure à ce montant ne sera 
considérée. 

2 Signer le formulaire : la signature électronique n’est pas acceptée. 

Utiliser le modèle d’étiquette présenté ci-dessous ou recopier les mêmes informations sur une enveloppe, 
pour l’envoi de la soumission.  

 

L’enveloppe et/ou la soumission non identifiées correctement seront considérées comme NON 
CONFORMES et ne seront pas retournées à son expéditeur. 

 

VENTE DODGE AVENGER 

Date et heure limite de réception : 25 janvier 2023, à 14 h 

 
Nom : 

 

Adresse : 
 

 
 

 
 
 

Joël Fleury 
Directeur ressources matérielles 
Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue 
2, rue Maisonneuve 
Ville-Marie (Québec)  J9V 1V4 

 

 
Veuillez découper l’étiquette le long du pointillé. 
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VENTE DODGE AVENGER 2012 
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Téléphone : 819 629-2472, poste 1601 
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FORMULAIRE DE SOUMISSIONS 

 
Faire parvenir le formulaire de soumission à l’adresse suivante, avant le 25 janvier 2023, à 14 h. 

 
Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue 
2, rue Maisonneuve 
Ville-Marie (Québec)  J9V 1V4 

 
IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE 

Entreprise : (s’il y a lieu)  

Prénom et nom :  

Adresse :  

Ville, province :  

Code postal :  

Téléphone (jour) :  

Cellulaire : Autre : 

Adresse électronique :  

 
Permis de commerçant de véhicules routiers (si applicable), numéro SAAQ : 

 

Je déclare avoir pris connaissance de tous les documents afférents à la vente du véhicule DODGE AVENGER 
2012 pour lequel je présente cette soumission et je m’engage à respecter toutes les conditions s’y rattachant. 

 
Signature (obligatoire, la signature électronique n’est pas acceptée) : 

 
 

 

Nom du particulier ou de la personne autorisée (en lettres moulées)  
Date : 

 
  

Signature du particulier ou de la personne autorisée 
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VENTE DODGE AVENGER 2012 
 

Responsable : Joël Fleury  
Téléphone : 819 629-2472, poste 1601 
 joel.fleury@csslt.gouv.qc.ca 

  

 

 

 

VOTRE MISE: 
 
 

Numéro 
du lot Descriptif Mise minimale 

requise ($) Votre mise ($) 

1 Dodge Avenger 2012 50$  

 
 

Le véhicule est entreposé au :  
 
Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue 
2, rue Maisonneuve 
Ville-Marie (Québec) J9V 1V4 

Représentant sur le lieu :   JOËL FLEURY 
Téléphone : 819 629-2472, poste 1601 
joel.fleury@csslt.gouv.qc.ca 
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