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Producteur existant : Oui Non 
 

Numéro de producteur :    
(FPOQ - si existant) 
 

Nom de l’acheteur, producteur (FPOQ) ou autres :   
 

Numéro de téléphone :              –            –                 . 
 

Numéro de télécopieur :              –            –                 . 
 
Courriel :   . 
 
La confirmation de la réception de votre offre d’achat sera faite :   par courriel   par télécopieur  
 
 

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

    
 Municipalité Code postal 
 

Identité de tous les actionnaires de l’entreprise : 
 
    
 
    
 
    
 
 
Date visée pour l’entrée du troupeau de pondeuses : _________ / ______ / ______ 
 année mois jour 

 

Numéro du pondoir :    
 

Nombre d’unités de quotas désiré :   
 

Prix préétabli par unité de quota :   245 $/unité de quota 
 

Montant total de l’achat :   $  
(Nombre d’unités de quotas x 245$) 
 
 
  

Une offre déposée ne peut être retirée 

Groupe AGÉCO – Pascale Lapointe 

Tél. : 418 527-4681 poste 232 

quotas@groupeageco.ca 
Téléc. : 418-527-7101 

1995, rue Frank-Carrel, bureau 219 

Québec (Québec) G1N 4H9 
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→  Ci-après les éléments à envoyer au Groupe AGÉCO, au plus tard le 1er mars 2021 

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

2– Confirmation de la solvabilité Demander à votre institution financière de compléter le 

  formulaire à ce sujet, disponible sur www.groupeageco.ca/encheres 
 

3– Acompte de 10 % :   Transfert bancaire  Les coordonnées bancaires du Groupe AGÉCO se retrouvent sur 

du montant total  le formulaire disponible sur www.groupeageco.ca/encheres 

 (cochez l’option   Lettre de garantie  Demander à votre institution financière de compléter le 

  retenue)  formulaire à ce sujet, disponible sur www.groupeageco.ca/encheres 

    Chèque Au nom de AGÉCO SCVQ ŒUFS 
  1995 rue Frank-Carrel, bureau 219, Québec (Québec) G1N 4H9 

 

4– Frais d’utilisation :   Transfert de fonds  Les coordonnées bancaires du Groupe AGÉCO se retrouvent sur 

(cochez l’option retenue)  le formulaire disponible sur www.groupeageco.ca/encheres 

    Chèque de 100 $  Au nom de Groupe AGÉCO 
  1995 rue Frank-Carrel, bureau 219, Québec (Québec) G1N 4H9 

Signature 

➔ Si la présente offre d’achat est déposée au nom d’une entreprise : 

Je, soussigné(e), _____________________________________________atteste par la signature de la 
présente que je suis le représentant dûment autorisé de l’entreprise déposant cette offre d’achat. 
J’atteste que tous les renseignements contenus à la présente sont exacts, complets et véridiques. 
J’autorise la Fédération à en vérifier la véracité. 
 
 

      
 Signature   Date 
 
 

    
 Nom en lettres moulées 

 
➔ Si la présente offre d’achat est déposée au nom d’un individu :  

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

présente que je suis autorisé à acheter du quota. J’atteste que tous les renseignements contenus à la 

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

      
 Signature   Date 
 
 

    
 Nom en lettres moulées 

 
Nous encourageons l’envoi des documents au Groupe AGÉCO par courriel  
et le paiement par virement bancaire. 
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