
IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
CE T TE PA RTIE DOIT Ê TRE REMPLIE PA R LE CLIENT

Nom  Adresse courriel

Adresse (endroit où auront lieu les travaux)

Téléphone  

Nom du responsable du projet (si diffère du client) 

Adresse courriel Téléphone

L’aide financière devra être acheminée à l’attention de

À l’adresse suivante

É T A P E  1

FORMULAIRE DE PRÉADMISSION
Unité de chauffage à infrarouge

INFORMATIONS SUR L’APPAREIL 
CE T TE PA RTIE DOIT Ê TRE REMPLIE PA R LE CLIENT 

Unité de chauffage à infrarouge

BTU : Date prévue d’installation:

DESCRIPTION DU PROCESSUS DE PRÉADMISSION
Gazifère confirmera la réception du formulaire de demande de préadmission dans un délai de 10 jours ouvrables. Si votre  
demande de préadmission est acceptée, le montant de l’aide financière correspondant à votre projet1, de même que la période 
pendant laquelle l’aide financière sera garantie disponible pour le projet (90 jours ouvrables2) seront précisés sur le formulaire 
qui vous sera retourné.

Au cours des 90 jours ouvrables déterminés par Gazifère, vous devrez soumettre l’ensemble des documents de participation 
requis aux fins de l’analyse de votre demande de participation. Notez que l’acceptation d’un formulaire de préadmission ne  
constitue pas une confirmation de l’admissibilité du projet au programme puisque pour déterminer l’admissibilité d’un projet,  
Gazifère doit avoir reçu tous les documents exigés dans le cadre de ce même programme et avoir analysé l’information soumise. 
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Si Gazifère ne reçoit pas les documents exigés pour l’analyse de la demande de participation dans les 90 jours ouvrables 
déterminés, la disponibilité du montant d’aide financière prévu pour le projet ne sera plus garanti. Vous devrez alors, si vous le  
souhaitez toujours, soumettre une nouvelle demande de préadmission. 

Notez que Gazifère accepte les demandes de préadmission en suivant l’ordre dans laquelle elle les reçoit et selon la disponibilité  
du budget. Conséquemment, Gazifère se réserve le droit de refuser une demande de préadmission. Si votre demande de préadmission 
est refusée, la raison du refus sera inscrite sur le formulaire que vous retournera Gazifère.

APPROBATION DE LA PRÉADMISSION
CE T TE PA RTIE DOIT Ê TRE C OMPLÉ TÉE PA R GA ZIFÉRE

DEMANDE APPROUVÉE      

Montant de l’aide financière disponible pour ce projet   $

Début de de la période de préadmission 

Fin de la période de préadmission (90 jours ouvrables)

DEMANDE REFUSÉE      

Raison :

Signature de la personne responsable chez Gazifère

/         /

1	 	Advenant	que	le	projet	soumis	soit	admissible	à	une	aide	financière	supérieure	au	budget	disponible,	Gazifère	veillera	à	conserver	pour	une	période	de	 
	 90	jours	ouvrables,	le	montant	maximal	disponible.	

2	 	Lorsque	le	délai	de	90	jours	ouvrables	dépasse	le	31	décembre	de	l’année	en	cours,		l’approbation	de	la	demande	de	préadmission	est	conditionnelle	 
	 à	ce	que	le	programme	d’efficacité	énergétique	de	Gazifère	soit	offert	l’année	suivante.	

Je déclare avoir pris connaissance des conditions qui régissent le processus de demande de préadmission aux  
programmes d’efficacité énergétique de Gazifère et que les renseignements fournis sont exacts.
 
 
 
 
 
Signature du client Date

/         /

/         /
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Faites-nous parvenir le formulaire de préadmission dûment rempli de la façon qui vous convient le mieux :

par la poste : ATT: Programmes d’efficacité énergétique, 706, boulevard Gréber, Gatineau (Québec), J8V 3P8
par courriel : Programmes.Efficacite.Energetique@gazifere.com
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