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Numéro de producteur :    

 

Nom du producteur (FPOQ) :    

 

Numéro de téléphone :     

 

Numéro de télécopieur :    
 

Courriel :    
 

 

La confirmation de la réception de votre offre de vente sera faite : par courriel 

 

 

Adresse complète :   . 
 No civique     Nom de la route, rang, rue 

 
 

     

 Municipalité  Code postal 

 

Identité de tous les actionnaires de l’entreprise :  

 

    

 

    

 

 

Date de sortie du troupeau des pondeuses visées : _______ / _______ / _______ 

(Évitez de commander des poulettes pour ce troupeau) année mois jour 

 

Numéro du pondoir :    

 

Nombre d’unités de quotas à vendre :   

 

Prix préétabli par unité de quota : 245 $/unité  

 

Total du montant offert :  $ 

(Nombre d’unités de quotas x 245 $) 
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Signature 

 

➔ Si la présente offre de vente est déposée au nom d’une entreprise 

 

Je, soussigné(e), _____________________________________________atteste par la signature de la 

présente que je suis le représentant dûment autorisé du titulaire déposant cette offre de vente. 

J’atteste que ladite entreprise est propriétaire du quota à vendre dans la présente offre de vente et est 

en droit d’en disposer. J’atteste que tous les renseignements qui sont contenus à la présente sont 

exacts, complets et véridiques. J’autorise la Fédération à en vérifier la véracité. J’autorise également la 

Fédération à retenir, à même le prix de vente du quota offert en vente, toute pénalité ou contribution 

qui pourrait lui être due au moment de l’autorisation du transfert 

 

    
 Signature Date 

 
 

  
 Nom en lettres moulées 

 

 

➔ Si la présente offre de vente est déposée au nom d’un individu  

 

Je, soussigné(e), _____________________________________________ atteste par la signature de la 

présente que je suis le propriétaire du quota à vendre dans la présente offre de vente et que je suis en 

droit d’en disposer. J’atteste que tous les renseignements qui sont contenus à la présente sont exacts, 

complets et véridiques. J’autorise la Fédération à en vérifier la véracité. J’autorise également la 

Fédération à retenir, à même le prix de vente du quota offert en vente, toute pénalité ou contribution 

qui pourrait lui être due au moment de l’autorisation du transfert. 

 

    
 Signature Date 
 

 

  
 Nom en lettres moulées 
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 Ci-après les éléments à joindre et à transmettre au soutien de votre offre 

 
1– Le présent document d’offre de vente (pages 1 et 2) dûment complété, signé et daté. 
 

2– Confirmation des créanciers (preuve à l’effet que chacun des créanciers qui détiennent un droit sur le 
quota consent à la vente) 

 – Formulaire disponible sur www.groupeageco.ca/scvq-oeufs 
 

3– Paiement des frais d’inscription (choisir l’une des options suivantes) 

 ○   Virement bancaire  Effectué par le titulaire (les informations utiles sont disponibles sur 

www.groupeageco.ca/scvq-oeufs) 
ou  
Transfert de fonds par l’intermédiaire de votre institution financière  
(veuillez dans ce cas faire compléter le formulaire à ce sujet disponible sur 
www.groupeageco.ca/scvq-oeufs) 

 ○   Chèque de 100 $  Au nom de Groupe AGÉCO 

1995 rue Frank-Carrel, bureau 219, Québec (Québec) G1N 4H9 

 
 
 Une offre déposée ne peut être retirée. 

 
 
 Nous encourageons : 

– l’envoi des documents par courriel 

– et le paiement par virement bancaire ou transfert de fonds, plutôt que par chèque 

 
 

 Transmettre votre offre de vente et autres documents requis à quota@groupeageco.ca 

 
 
 
 Pour information Groupe AGÉCO 

418 573-9426, Diane Gilbert 
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