
  

 

 

ANNEXE 

DEMANDE DE PAIEMENT 

 

1 Identification du client 

3. Pièces justificatives 

 

 
  
  

 
 
 
 

 Réservé FADQ (No client) 

 Nom ou raison sociale  No de téléphone 

 Adresse de l’entreprise (no, rue, municipalité, code postal)  No de télécopieur 

 ☐ Subvention à la relève agricole à temps partiel    ☐ Subvention à la relève agricole à temps plein       ☐ Différé de prêt ou fidéicommis      

√ Numéro 

de 
facture 

Montant 

de la facture 

(A) 

Subvention 
autre que celle 

de la FADQ 

(B) 

Montant 
réclamé 

(A-B) 

Payable à Nature des achats ou des services 

       

       

       

       

       

     

       

       

       

       
 
        

       

     

      

 

 

    

  

    

 
Montant total :  

     Reporter ce montant dans la case appropriée de la section 3 du formulaire 
Demande de paiement (1006) 

 
     

 
Ce formulaire doit obligatoirement être accompagné du formulaire Demande de paiement / Plan global
d’investissement (1006) 
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La Financière agricole du Québec 
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