
Annexe A (1.2 Codemandeurs) 
Veuillez consulter la section Qui est admissible des directives pour vous assurer que le codemandeur a le 
droit de présenter une demande en vertu du programme DECOR. 

Première personne-ressource du codemandeur 

Langue préférée Anglais 

Dénomination sociale ou nom légal de l’organisation 

Français 

No de téléphone principal/

au travail 

Dénomination commerciale (si différente de la dénomination 

sociale)  

Même qui ci-dessus ou :

No de téléphone 

secondaire/cellulaire  

Adresse 

municipale  

Ville Municipalité Province Code postal 

Type d'organisme Municipalité Organisme sans but lucratif 

Communauté ou 

organisme autochtone 
Régie locale de services publics 

Prénom Initiale  Nom Titre du poste 

Courriel 
No de téléphone 

principal/au travail  

No de téléphone 

secondaire/cellulaire  

Adresse municipale (si elle diffère de celle ci-dessus) 

Même que ci-dessus ou :

Ville Municipalité Province Code postal 

Programme de développement économique des collectivités rurales 
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OU 

Je confirme que le codemandeur n’a pas de numéro d’entreprise. 

Veuillez décrire votre organisme. Fournissez un bref historique, un aperçu stratégique, une description des 

services offerts et des clients desservis, et des précisions sur la partie de votre organisation à laquelle se 

rapporte la demande. (200 mots maximum) 

Chaque codemandeur confirme, accepte et approuve les Sections 4.1, 4.2, et 4.3 du formulaire de 
demande.

Je confirme l'exactitude des documents soumis, le codemandeur a lu et reconnaît ce qui précède. 

Dénomination sociale du codemandeur 

Nom du signataire (prénom et nom) 

Titre (s’il y a lieu) 

Signature Date (aaaa/mm/jj)

Numéro d’entreprise – Numéro de client auprès de l’Agence du revenu du Canada 
Le numéro d’entreprise (NE) est un numéro d’identification de 9 chiffres utilisé au Canada, qui sert à inscrire 

des comptes de programmes auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Le numéro de compte de 

programme est constitué de trois parties: le NE, les deux lettres identifiant le programme et un numéro

de référence de quatre chiffres.  

www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/wrks-fra.html 
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