
    
 
 
                Service de l’approvisionnement 

 

 
 
 
 
 
 

ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DU SERVICE DE L’APPROVISIONNEMENT SEULEMENT 

    

 Création fichier informatique  Actif                      date :   /   / 

 Ouverture dossier manuel  Non actif                date :   /   /  

 Correction    motif :  Ficher secondaire (produits) 

 Annulation   motif : Commentaires : 

Date :   /   /            Entré par : 

 

A) Conditions de vente à la Ville 

 

1. Toute transaction avec la Ville devra référer à un numéro de bon de commande émis par 

le service de l’approvisionnement. 

 

 

B) Identification 

Raison sociale :  

Adresse :  

Ville : Code postal : 

Téléphone :  Télécopieur : 

Courriel : Cellulaire : 

Site web :  

Contact 1 : Contact 2 : 

#T.P.S. :  

#T.V.Q. :  

C) Fournisseur local (informations obligatoires pour qualification) 

Certificat d’occupation d’affaires (C.O.A.) (fournir copie) # _______________________________________ 

D) Organisation 

 

Type d’entreprise : Compagnie Société FranchiseProp. unique Autre (spécifier) : _____________  

 

Mode d’exploitation :   Manufacturier Grossiste Détaillant  Autre (spécifier) : __________________ 

 

Méthode de vente : Vente interne (bureau des commandes) Représentant   

 

Téléphone seulement  Autre (spécifier) : ___________________________ 



E) Type de produits(s) et/ou service(s) offerts (voir la page suivante) 

Catégorie Abréviation 

  

  

  

  

  

F) Références (principaux clients durant les 12 derniers mois) 

 

 

 

 

G) Signature autorisée 

Nom :   ___________________________________                                                 Date :  ___________________ 

Signature :  __________________________________ 

 

Inscription au fichier des fournisseurs locaux qualifiés 

de la ville de Saint-Eustache 



    
 
 
                Service de l’approvisionnement 

 

 

 

Liste des catégories 

 

 

S.v.p. , cocher la catégorie correspondante au type de produit et/ou 

service offerts 

 

(Note : voir légende au bas de cette page) 

 

     (F) (S)      (F) (S) 

AGR Agrégat     LUB Lubrifiant     

ALI Alimentation    MAR Marquage et étampage    

AME Ameublement    MAT Matériaux construction    

AQU Aqueduc     MET Métaux      

ARE Aréna     MFI Machinerie fixe     

ARP Arpentage    MLE Machinerie légère    

ART Artistique     MLO Machinerie lourde    

ASC Ascen. monte charge   MOE Moteur électrique    

ASP Aspirateur    MUS Musique      

AUD Audiophonie    NAU Nautique      

BAT Bâtiment     OUT Outillage      

BET Béton     OXY Oxygène/gaz/air comprimé    

BIB Bibliothèque    PAP Papeterie de bureau    

BOY Boyau     PCH Produit chimique    

CAR Carburant    PEI Peintu. et revêtement chimique   

COM Communication    PHO Photographie/encadrement    

COP Compresseur    PIL Pile/batterie/accumulateur   

       PIS Piscine      

COR Cordonnerie/couture   PLA Plastique      

DES Dessin technique   PLO Plomberie      

EAU Traitement des eaux   PNE Produit d’entretien    

ECL Éclairage     PNU Pneu       

EGO Égout     POL Équipement policier    

ELE Électricité    POM Pompes      

ELT Électronique    PRO Service professionnel    

EMB Embellissement   PUB Publicité      

ENT Entreposage    QUI Quincaillerie     

EXT Exterminateur    REC Récupération     

GEN Général/divers   SEC Sécurité     

HYD Hydraulique/pneumatique   SER Serrurerie     

IMP Imprimerie     SIG Signalisation     

INC Incendie     SPO Sport      

INF Informatique    TAP Tapis et tenture    

INS Instrumentation   TRA Transport    

ISO Isolation     VEH Véhicule      

JEU Équip. Jeux de parc   VEN Ventilation     

LAB Laboratoire    VET Vêtement      

LAM Équip. de coupe    VIS Visuel      

LET Lettrage     VIT Vitrerie      

LIB Librairie     VOI Voirie      

 

 

 

 

 

Légende : (F) Fourniture seulement 

  (S) Service, installation, réparation, entretien etc. 


