N° dossier : ................... / ...........

OPERATION FAÇADES – RUE DE LA LIBERTE

PROCURATION SOUS SEING PRIVÉ
POUR SIGNER LES ENGAGEMENTS
Le présent formulaire prévoit une procuration pour un mandataire unique.
Le demandeur (propriétaire) peut librement désigner un mandataire pour :
- la rédaction et la signature d’un formulaire de demande de subvention, la signature d’engagements et la présentation
des pièces justifiant l’exécution des travaux
- lorsque la propriété est partagée entre plusieurs personnes, les demandeurs sont tenus d’établir une procuration au
nom de l’une d’entre elles ou d’un tiers.

> Je soussigné(e)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Commune :

Le cas échéant, représentant légal de la personne morale :
Dont le siège se trouve :

Propriétaire de l’immeuble sis à (adresse complète de l’immeuble, désignation, le cas échéant, du
bâtiment, de l’étage et de l’appartement) :

Donne mandat à (civilité, nom et prénom, qualité et adresse du mandataire) :

pour remplir et signer en mon nom une demande de subvention à la Ville de Montbard dans le cadre
de l’opération façade – rue de la Liberté, à prendre en mon nom tout engagement auquel est
subordonné l’octroi de cette aide, à présenter les pièces justifiant l’exécution des travaux ainsi que
tout document nécessaire au versement de la subvention et à recevoir en mon nom toute
correspondance émise par la Ville de Montbard.
Fait à

Fait à

Le

Le

Signature du mandataire

Signatures du ou des mandant(s)

Précédée de la mention manuscrite
« bon pour acceptation du mandat »

précédée de la mention manuscrite
« bon pour pouvoir »

Toute fausse déclaration à l’occasion du dépôt de la demande de paiement, ou de toute autre démarche vis-à-vis de la Ville de Montbard entraînera le
retrait de l’aide allouée et l’interdiction de déposer en tant que propriétaire ou en tant que mandataire de subvention auprès de la Ville de Montbard et ce,
sans préjudice de poursuites judiciaires.

