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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
Centre récréatif DOMINIC-BOUTIN 

 
Partenaire du projet 

        
        No contrat : ______ 

 

1. Engagement du partenaire 
 
Entreprise _________________________________________________________ 
 
OU 
 
Je ______________________________ ______________________________ 
  Prénom     Nom 
 
_________________________________________________________________  

No. et rue 
 
______________________________________________          _____________ 
  Ville       Code postal 
 
____________________________ ____________________________________ 
 Téléphone    Courriel 
 
___ En un seul versement de _____________________dollars (_______$). 
 
___ Promet de payer à l’ordre de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery, la somme 

de __________________________________ dollars (________$) à titre de 

partenaire du projet du Centre récréatif DOMINIC-BOUTIN en ___ versements de 

______________________________________dollars (________$). 

La Municipalité émettra une facture pour chacun des versements. 

 

 

Contribution financière de: $  
Cocher votre choix de paiement √ 

Un reçu fiscal pour don 
de charité sera délivré  

En un seul versement 2022:   

En deux versements 2022/2023:   

En trois versements 2022/2023/2024:   

En cinq versements 2022/2023/2024/2025/2026:  
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2. Conditions 
 
2.1 Le présent engagement est conditionnel à la réalisation du projet. 

 
2.2 Les montants recueillis serviront exclusivement au financement du projet du 

Centre récréatif DOMINIC-BOUTIN. 
 
3. Contrepartie 

 
3.1 La liste des donateurs sera affichée dans le hall d’entrée selon le montant et les 

dons de plus de 10 000 $ et plus auront un panneau dans le mur nord du centre 

récréatif. 

 

3.2 Un reçu d’impôt sera émis à la réception du paiement des factures annuelles 

émises. 

 
 

4. Dispositions diverses 
 
4.1 Je comprends que la signature de ce document constitue un engagement financier 

de ma part. 

 

4.2 Je reconnais avoir pris connaissance de chacune des clauses de ce document et me 

déclare satisfait du contenu. 

 

4.3 La présente souscription liera tous les héritiers, successeurs, exécuteurs 

testamentaires, administrateurs ou autres au souscripteur. 

 

4.4 Aux fins de la présente, le souscripteur recevra une facture de la Municipalité qu’il 

devra acquitter dans les trente jours. 

 
5. Signatures 

 

 Date  _________________________  ______________________________ 
        Partenaire 
 
 
  _________________________  ______________________________ 
  Souscripteur     Témoin 
 


