REGISTRE DES FOURNISSEURS

*À noter que les champs précédés d’un astérisque sont obligatoires.

Demande d’inscription au registre
Date d’envoi

Coordonnées
* Nom

* Prénom

* Téléphone

* Courrier électronique

Fonction

Informations sur la société
Nom de la société
* Raison sociale

Forme juridique

Adresse
Ville
Adresse web de la société
Nombre d’employés

Code postal

Information sur la société (suite)
Quelle est votre principale activité
Approvisionnement
☐ Alimentation

☐ Ameublement

☐ Armement

☐ Communication, détection et
fibres optiques
☐ Entretien d’équipement de
bureau et d’informatique

☐ Constructions préfabriquées

☐ Énergie
☐ Équipement de transport et
pièces de rechange

☐ Équipement industriel

☐ Équipement de lutte contre
l’incendie, de sécurité et de
protection
☐ Instruments scientifiques

☐ Machinerie et outils

☐ Marine

☐ Matériaux de construction

☐ Matériel de bureau

☐ Matériel de climatisation et
de réfrigération
☐ Papeterie et fournitures de
bureau
☐ Produits et spécialités
chimiques
☐ Textiles et vêtements

☐ Matériel et logiciel
informatique
☐ Produits divers

☐ Contrôle de la qualité, essais
et inspections et services de
représentants techniques

☐ Entretien, réparation
modification, réfection
installation de biens et
d’équipement

☐ Études spéciales et analyses
(pas R et D)

☐ Exploitation des installations
gouvernementales

☐ Location à bail / Location
d’équipement

☐ Location à bail ou location
d’installations immobilières

☐ Services d’architecture et
d’ingénierie

☐ Services de communication,
de photographie, de
cartographie, d’impression et
de publication
☐ Services de soutien
professionnel et administratif
et services de soutien à la
gestion

☐ Services de garde et autres
services connexes

☐ Services environnementaux

☐ Services financiers et autres
services connexes

☐ Services pédagogiques et
formation

☐ Services publics

☐ Traitement de l’information et
services de
télécommunications
connexes

☐ Moteurs, turbines, composants
et accessoires connexes
☐ Produits électriques et
électroniques
☐ Publications, formulaires et
articles en papier

☐ Intégration de systèmes

☐ Produits finis
☐ Véhicules

Services

☐ Services de ressources
naturelles

☐ Services de transport, de
voyage et de déménagement

Informations sur la société (suite)
Quelle est votre principale activité (suite)
Travaux de construction
☐Bâtiments

☐Ouvrages de génie civil

☐Autres travaux de construction

Autres (Entrez ici toutes autres activités)

Depuis combien de temps êtes-vous en activité?

Décrivez brièvement l’historique de votre société (2000 caractères max.)

Décrivez les services offerts par votre société (2000 caractères max.)

Informations paiement
Numéro d’entreprise (NEQ)
NEQ
Numéro TPS
TPS
Numéro TVQ
TVQ
☐ * Les informations fournies par l’entreprise sont avérées exactes et ne seront pas vérifiées par la Municipalité. Le fait de
s’inscrire au registre des fournisseurs n’engage pas la municipalité de quelque façon que ce soit à donner des contrats
aux fournisseurs enregistrés. Je comprends et j’accepte les conditions stipulées par la Municipalité de Ham-Sud.
Pour toutes questions ou informations concernant le Registre, veuillez communiquer au (819) 877-3258

