FORMULAIRE D’OFFRE RELATIVE À DES TRAVAUX
Également disponible en anglais
This form is available in english

Direction des ressources pétrolières et gazières
Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, gouvernement du Yukon
211, rue Main, bureau 300, Whitehorse (Yukon) Y1A 2B2
Tél. : 867-667-3427 • Téléc. : 867-393-6262 • Courriel : oilandgasdisposition@gov.yk.ca

A. NUMÉRO DE L’EMPLACEMENT
Numéro de l’emplacement
B. SOUMISSIONNAIRE
Société/Personne
Adresse

Ville ou village

Téléphone

Télécopieur

Territoire/Province

Code postal

Courriel

Nom de la personne-ressource

Titre

C. DROITS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS
Les droits de délivrance du permis de 500 $ sont joints et payés par :
chèque certifié

traite bancaire

mandat

D. DÉTAILS DE L’OFFRE RELATIVE À DES TRAVAUX
Dépôt relatif aux travaux (25 % du montant de l’offre)

Total des dépenses proposées (Minimum de 400 000 $)

Dépôt sous forme de :

chèque certifié

traite bancaire

mandat

E. ADRESSE DE RÉEXPÉDITION
Si l’offre n’est pas retenue, le dépôt relatif aux travaux et les droits de délivrance du permis devront être retournés :
à l’adresse du soumissionnaire figurant à la partie B

OU

à l’adresse ci-dessous

Société/Personne
Adresse
Téléphone
Nom de la personne-ressource

YG(5412FQ)F2 Rev.11/2017

Ville ou village
Télécopieur

Territoire/Province

Code postal

Courriel
Titre

Dans le présent document, le masculin générique désigne toutes les personnes.
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F. DÉLIVRANCE DU PERMIS
Si l’offre est retenue, veuillez délivrer le permis au nom de :
Dénomination sociale

Intérêts indivis précisés

%
%
%
%
%
%
%
%
%
G. REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ
Société/Personne
Adresse officielle aux fins de signification
Téléphone

Ville ou village

Télécopieur

Territoire/province

Code postal

Courriel

Nom de la personne-ressource

Titre

H. SIGNATURE
Signature autorisée du soumissionnaire

Date (AAAA/MM/JJ)

Nom (en lettres détachées)

Titre

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Imprimer

Vider les champs
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