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FORMULAIRE D’APPEL D’OFFRES (VENTE DE PARCELLES)

Renseignements sur l’offrant

Nom légal complet Date

Raison sociale de l’entreprise, de la société par actions ou du partenariat  
(le cas échéant)

Titre (le cas échéant) 

Adresse Code postal

Courriel      Mode de communication privilégié Téléphone      Mode de communication privilégié

Offre

Veuillez accepter mon offre comme suit pour le numéro de parcelle ou de site :

Montant total de l’offre (doit être égal ou supérieur au prix de départ) :

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu du paragraphe 15(a) et de l’alinéa 15 (c)i) de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée, de l’article 3 de la Loi sur les terres et de l’article 4 du Règlement sur les terres. Ces renseignements seront utilisés pour créer un classement des 
offres et une convention de vente, le cas échéant. Pour de plus amples renseignements, contactez la Direction de la gestion des terres du ministère de l’Énergie, des Mines 
et des Ressources, au 867-667-5215 ou (sans frais) au 1-800-661-0408, poste 5215. 

Réservé à l’administration – retour du dépôt

Offre retournée (signature du client) vérifiée  Identité Rep du bureau (initiales) Date  AAAA/MM/JJ
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Dépôt - choisir une option

Option A Montant total de l’offre + Montant de la TPS (5 % du montant total 
de l’offre) ou numéro de compte de TPS

= Montant total du dépôt

Option B Au moins 20 % du 
montant total de l’offre

+ Montant de la TPS (5 % du montant total 
de l’offre) ou numéro de compte de TPS

= Montant total du dépôt

• Les dépôts sont payables par chèque certifié ou mandat bancaire libellé en dollars canadiens à l’ordre du trésorier 
territorial.

• Si l’offrant est une société par actions, fournir un certificat de constitution en personne morale valide dans l’enveloppe 
scellée. Si l’offrant est un partenariat ou un propriétaire unique, fournir une preuve d’inscription dans l’enveloppe 
scellée. S’il y a lieu, fournir une copie de la licence d’exploitation de commerce valide dans l’enveloppe scellée.

• Les dépôts autres que ceux décrits dans l’option A ou B ci-dessus, les soumissions incomplètes ou inexactes, les 
dépôts de moins de vingt pour cent (20 %), les numéros de compte de TPS non valides ou les offres totales inférieures 
au prix de départ entraîneront le rejet de l’offre.

• Les offres seront détenues en fiducie par le bureau chargé du traitement des demandes jusqu’à ce qu’une convention 
de vente soit conclue avec l’offrant sélectionné. Le bureau avisera les offrants non sélectionnés à quel moment 
récupérer leur offre et leur dépôt obligatoire.

• En participant à cet appel d’offres, j’autorise le gouvernement du Yukon à publier les offres et le nom des offrants  
sur la liste des résultats de l’appel d’offres sur le site Web pour consultation publique jusqu’à 45 jours après la date  
de clôture de l’appel d’offres. Pour toute question concernant la collecte de ces renseignements, j’appellerai au  
867-667-5215 ou (sans frais) au 1-800-661-0408, poste 5215. 

_________________________________________________________________ Signée et datée par le(s) demandeur(s) le
Signature du demandeur 1 

_________________________________________________________________ ______ jour de _________________________
Signature du demandeur 2 (le cas échéant)    JOUR           MOIS, ANNÉE
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