
6405, rue Christophe-Pélissier 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5C9 

819 519-5666 
reception@cexpert.ca 

www.cexpert.ca

DEMANDE DE CAUTIONNEMENT

ENTREPRENEUR 
Nom : 

Par : Numéro de client : 

BÉNÉFICIAIRE DES TRAVAUX
Nom : 

Adresse : 
Description : No. projet / appel d’offres / contrat : 

Responsable : Nom : Courriel : 

SECTION 1 – CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Date d’ouverture : Période de validité : 

☐ Autres

☐30 jours ☐45 jours

☐60 jours ☐90 joursFormulaires : 

Mode de paiement Cautionnement 
requis : ($ou%) 

☐ Retenues

☐ Bonis

☐ Pénalité

Début des travaux : Durée des travaux : 

SECTION 2 – LETTRE D’ENGAGEMENT ☐REQUISE ☐NON-REQUISE

Exécution % ou $: 
Gages & matériaux % ou $: Acceptation ☐Provisoire ☐Finale Terme :           an(s)

Entretien  % ou $: 

SECTION 3 – CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION – GAGES, MATÉRIAUX ET SERVICES 
Montant du contrat(tx inc.): No. cautionnement  soumission : 
Cautionnement requis : Les cautionnements doivent-ils inclure les taxes?    ☐Oui ☐Non

Taux  /000$ Prime  $ Exécution : 
Gages, matériaux : Taux  /000$ Prime  $ 

Date de signature du contrat: 
Autre(s) soumissionnaire(s) : 2e 

3e 
Montant   $ 
Montant   $ 

SECTION 4 – CAUTIONNEMENT D’ENTRETIEN
Montant final du contrat : No. cautionnement d’exécution : 
Cautionnement requis : Durée  an(s) Taux Prime  $ 

Date de signature du contrat: Date d’acceptation provisoire / finale: 
Copie requise 

Montant approximatif du 
projet : (taxes incluses) 
Preuve financement requise :

Période de garantie

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Enregistrer votre formulaire avant l'envoi

REMARQUES 

Garantie de l'entrepreneur (travaux/main d’œuvre): 

Garantie du manufacturier : 

Garantie conjointe : 

Garantie de l'AMCQ? : 

ans

ans

ans
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