REGISTRE DES FOURNISSEURS

Demande d’inscription au registre
Date d’envoi

Coordonnées du demandeur
* Prénom

*Nom

*Téléphone

*Courrier électronique

Fonction

Information sur l’entreprise
*Raison sociale

Forme juridique

Adresse
Ville
Code postal
Site web de l’entreprise

Numéro d’entreprise (NEQ)
Nombre d’employés

Numéro TPS
Numéro TVQ

*Champs obligatoires

Information sur l’entreprise (suite)
Quelle est votre principale activité (suite)

Choix multiples possibles

APPROVISIONNEMENT
Alimentation / Traiteur

Mobilier urbain

Ameublement de bureau

Matériaux de construction

Papeterie et fourniture
de bureau

Machinerie et outils

Matériel et logiciel
informatique
Fleurs, arbustes et arbres
Équipement ludique

Matériel de climatisation et
de réfrigération
Équipement de transport
et pièces de rechange

Produits et spécialités
électriques
Produits et spécialités
chimiques
Véhicules
Vêtements
Produits divers

Équipement de lutte contre
l’incendie, de sécurité et de
protection

SERVICES
Services d’architecture et
d’ingénierie

Services de transport
et de déneigement

Études spéciales
et analyses

Service d’émondage

Contrôle de la qualité,
essais et inspection
Services environnementaux
Entretien, réparation,
modification, réfection et
installation de biens et
d’équipement
Service de nettoyage
d’égout et d’aqueduc

Plantation et entretien de
fleurs, arbustes et arbres
Entretien de gazon
ou service de tonte
Location d’équipement
Services de sécurité
et surveillance

Services de communication,
de photographie, de
cartographie, d’impression
et de publication
Traitement de l’information
et services de
télécommunications connexes
Services professionnels
(financiers, juridiques
et autres)
Service de soutien
professionnel et administratif
Autres services

Information sur l’entreprise (suite)
Quelle est votre principale activité (suite)
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Bâtiments

Ouvrages de génie civil

Autres travaux de construction

Autres
Décrivez brièvement l’historique de votre entreprise (2000 caractères max.)

Décrivez les services offerts par votre entreprise (2000 caractères max.)

N’hésitez pas à joindre une copie de vos documents de présentation (produits, dépliants, etc.) au moment de retourner ce formulaire.

Le fait de s’inscrire au registre des fournisseurs n’engage pas la Ville de quelque façon que ce soit à inviter ou à donner des contrats aux
fournisseurs enregistrés.
Je comprends que je suis responsable d’aviser la Ville de tout changement à apporter à mon inscription à ce registre des fournisseurs.
MISE EN GARDE CONCERNANT LES COMMUNICATIONS D’INFLUENCE - Si vous effectuez ou avez effectué une activité de lobbyisme
auprès de la Ville de Joliette, vous devez validement être inscrit au registre des lobbyistes à cette fin. Pour plus d’information sur la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme : 1 866 281-4615 ou commissairelobby.qc.ca
Je comprends et j’accepte les conditions stipulées par la Ville de Joliette.

Retournez ce formulaire par la poste ou courriel à soumission@ville.joliette.qc.ca
Service du Greffe et affaires juridiques / Approvisionnement
614, boulevard Manseau
Joliette (Québec) J6E 3E4

