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Programme d'aide financière - Borne de recharge pour V.É. 
Formulaire 

SECTION A: IDENTIFICATION DU PARTICIPANT 

Nom: 

Adresse: , Prévost (Québec) J0R 1T0 

Téléphone: !cellulaire: 1

SECTION B : VOITURE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE ET BORNE DE RECHARGE 

Marque, modèle et année du véhicule : 

Marque et modèle de la borne de recharge: 

Emplacement de la borne: D A l'extérieur D A l'intérieur d'un i:iarai:ie 

� 
□ 

SECTION C : DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE 

Preuve de résidence (Permis de conduire, bail ou compte de taxes au nom du participant) 
*Copie des immatriculations du véhicule associé à la borne 
*Facture d'achat de la borne de recharge 
*Facture d'un électricien qualifié indiquant l'adresse d'installation et le type de travail effectué.

Les éléments précédés d'un astérisque peuvent être remplacés par une preuve d'obtention 
d'une subvention provinciale. 

OUI / NON Une subvention municipale a déjà été accordée pour cette adresse. 

D Si oui, joindre une copie des certificats d'immatriculation de tous les véhicules ainsi qu'une 
preuve de résidence de tous les propriétaires. 

Obtention d'une subvention supplémentaire pour partage de la borne: 
□ Preuve d'inscription à une application mobile ou site internet de partage de bornes

NOTE: Une inspection sera effectuée pour confirmer la présence de la borne de recharge.Si la borne a été 

installée à l'intérieur d'un garage, nous communiquerons avec vous pour céduler une inspection. 

Signature du participant : 

Date: 

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 

Aide accordée: _________ $._ 

Signature du responsable : 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
Je, soussigné, certifie par les présentes que la Ville de Prévost dispose, à même son fonds général, des crédits 

suffisants pour les fins auxquelles cette dépense est projetée par le conseil. 

Directeur de service 

Poste budgétaire ___ 02_ -4_70_.Q_0 _-9_0_1 __ 

22129-02-18 

Résolution 

Règlement 732 

Date 
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