FORMULAIRE DE TRANSFERT DE CONTINGENT ACERICOLE

Vente d’érablière
Type de transaction :

 Vente d’un lot

 Vente d’actions

 Fusion d’entreprise

CÉDANT (Vendeur)

CESSIONNAIRE (Acheteur)

N PPAQ :

N PPAQ :

Prénom, nom :

Prénom, nom :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Ville :

Code postal :

Code postal :

Téléphone :

Téléphone :

Courriel :

Courriel :

o

o

Informations du ou des cessionnaires acheteurs - S’il y a plus de 3 cessionnaires, rajouter une feuille avec les informations. Merci
1/

Prénom, nom :

% de parts :

2/

Prénom, nom :

% de parts :

3/

Prénom, nom :

% de parts :

Paroisse cadastrale :
Lots concernés :
Note : les transferts de contingents sont effectifs seulement si les lots indiqués au transfert sont contingentés.

Nombre d’entailles concernées :
Contingent intérimaire transigé 100 % en livres *
* Sauf circonstances exceptionnelles devant être expliquées à la satisfaction des PPAQ, le contingent transféré lors d’une vente, le sera
au prorata des entailles exploitées par le cédant (vendeur).

Date de transaction sur l’acte de vente notarié (joindre une photocopie)
Note : Lors d’une vente, le cessionnaire doit fournir un plan à jour de l’érablière avec un contour GPS ainsi qu’un inventaire forestier
évaluant le nombre d’entailles exploitées sur cette érablière.

S’il y avait des inventaires d’années antérieures de sirops entreposés aux PPAQ, veuillez indiquer les années et qui sera le
propriétaire de ces inventaires :
Années :
Nom du propriétaire (entreprise) :
Je déclare avoir pris connaissance des articles 69 à 73 du Règlement sur le contingentement des producteurs et
productrices acéricoles et m’y conformer.
Fait à :

Signature du cédant (vendeur)

Le :

Signature du cessionnaire (acheteur)

Signature du témoin

RÉSERVÉ AUX PPAQ : CONFIRMATION DU TRANSFERT D’UN CONTINGENT ACÉRICOLE
Les PPAQ acceptent de transférer un contingent acéricole du nº PPAQ __________________ au nº PPAQ ________________.
Le volume de contingent transféré au nº PPAQ _______________________ entre en vigueur le _________________________
et sera de ________________________ livres. Traité par :

