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2016-03-01

(entreprise)

Représentant autorisé: A/s 

Adresse Client Adresse du site d'installation
adresse -
ville (idem)
code postal -

-

PROJET D'INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Élaborer, avec vous, les étapes de votre projet et le calendrier des charges;

Planifier la visite de l'électricien et validation de l'estimation de ce dernier;

Commander les différentes bornes de recharges($);

Planifier les travaux nécessaires pour la réalisation de votre projet;

Visite des travaux par l'électricien*($) et mise en service de votre projet;

Préparation des différents documents reliés aux programmes gouvernementaux*;

Inauguration officielle et publications sur les différentes plate-formes WEB*.

* si applicable

Date :

Client :

tel : particularités :
courriel :

Objet  : Autorisation de planification par VERTransport (Yannick Lemelin)

Services-conseils offerts  :

Rencontre / consultation sur l'élaboration de votre projet  : 

●valider les possibilités d'implantation de bornes de recharges pour véhicules électriques en vous informant sur les 
principales différences dans le choix des bornes et/ou véhicules électriques* selon les programmes en vigueur;

●présenter les avantages de rejoindre une clientèle hautement technologique et fidèle;

●tout en visant la rentabilité la promotion des énergies vertes et écoresponsables, la visibilité;

Élaboration d'un devis complet et détaillé de votre projet regroupant les produits sélectionnés, les frais de consultation / 
services-conseils et les frais d'installation par l'électricien* ($);

Frais de consultation / services-conseils  :

J'autorise VERTransport à procéder à la validation de mon projet d'installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques.  Je consens à VERTransport les frais de consultation pour l'ensemble de mon projet sont de 75$ par borne 
projetée.  Les frais de consultation / services-conseils, de celui-ci, seront payables sur livraison des autres produits 
commandés.  Dans le cas d'annulation complète des travaux, suite à la signature de cette entente, je consens de payer à 
VERTransport un montant de 75$ pour les conseils reçus.  Ces frais seront payables par carte de crédit au moyen de 
l'application SQUARE ou par chèque au nom de Yannick Lemelin (VERTransport).

Représentant autorisé  :_________________________________

VERTransport a/s Yannick Lemelin  :_______________________
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2016-03-01

(entreprise)

Représentant autorisé: A/s 

Adresse Client Adresse du site d'installation
adresse -
ville (idem)
code postal -

-

PROJET D'INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Programme de remboursement d'installation (par TESLA, max 2600$ sous conditions)

Date :

Client :

tel : particularités :
courriel :

Objet  : Autorisations externes données à VERTransport (Yannick Lemelin)

Borne TESLA (i.e. Tesla Motors, inc.)  :  
Attirez les conducteurs de Tesla à votre propriété en rejoignant le réseau de destinations de chargement. Les propriétés 

admissibles recevront gratuitement leurs deux premiers connecteurs muraux Tesla dans la mesure où ils sont installés dans 
des endroits visibles ou pratiques.

J'autorise VERTransport à faire une demande, auprès des autorités de TELSA, pour l'obtention de borne(s) de recharge 
gratuite(s) et qu'il plaide en ma faveur pour un maximum de remboursement des frais d'installation.  Je comprends que 
TESLA est seul juge dans ce programme de remboursement et qu'il ne peut être tenu rigueur à VERTransport de la 
décision de ceux-ci.  La décision de TESLA prend normalement au maximum 10 jours.  En fonction de la décision de ces 
derniers sur le montant accordé par le programme de remboursement de TESLA, je me réserve le droit de consentir, ou 
non, à faire l'installation de leur borne de recharge.

      Non applicable Représentant autorisé  :_________________________________

VERTransport a/s Yannick Lemelin  :_______________________

Électricien  :

J'autorise VERTransport à demander, pour moi, le devis d'un électricien.  Cet électricien ne sera pas automatiquement 
sélectionné pour faire les travaux d'installation des bornes visées par la présente entente.  Je comprends que des frais 
d'estimation, hors du contrôle de VERTransport, peuvent s'appliquer.  Tous les frais de l'électricien seront payables 
directement par le client.

      Non applicable Représentant autorisé  :_________________________________

VERTransport a/s Yannick Lemelin  :_______________________
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2016-03-01

(entreprise)

Représentant autorisé: A/s 

Adresse Client Adresse du site d'installation
adresse -
ville (idem)
code postal -

-

Liste des prix

BORNE DE RECHARGE 208-240 VOLTS, 30 AMPÈRES - EVDUTY-40

avec fiche, 25 pieds 739,00 $

Câble dénudé, 25 pieds 729,00 $

avec fiche, 15 pieds 679,00 $

Câble dénudé, 15 pieds 669,00 $

AFFICHE DE STATIONNEMENT "RÉSERVÉ"  (avec ou sans visionnaires) À mentionner 49,57 $

BOÎTIER AVEC PRISE EXTÉRIEURE NEMA 6-50 159,00 $

CABINET EXTÉRIEUR AVEC PRISE NEMA 6-50 Choix d'étiquette 389,00 $

simple 669,00 $

+abris 888,00 $

+affiche 769,01 $

+abris +affiche 988,01 $

simple 837,00 $

+abris

+affiche 937,01 $

+abris +affiche

ANCRAGE POUR COULER DANS LE BÉTON 129,00 $

RÉCEPTACLE À PISTOLET EN ALUMINIUM POLI 94,00 $

RÉCEPTACLE À PISTOLET POUR MUR EN PLASTIQUE 45,00 $

Inclus la borne

*ne pas oublier que les bornes pour employés sont remboursables à 50% installation incluse

Ces prix n'incluent pas les taxes

Date :

Client :

tel : particularités :
courriel :

PIÉDESTAL MODULAIRE EN ALUMINIUM POUR BORNE DE RECHARGE 
(simple)

PIÉDESTAL MODULAIRE EN ALUMINIUM POUR BORNE DE RECHARGE 
(double) 

1  156,00 $

1  256,01 $

ENROULEUR EVoReel ET BORNE 208-240 V EVduty – 
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

1  895,00 $
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Demande de pré-approbation pour l'obtention d'une borne TESLA (HPWC)

Adresse Client
(entreprise)
A/s 
adresse
ville
code postal

Je consens à renvoyer à Tesla une copie de ma facture d’installation une fois que les travaux seront complétés.

Ci-joint à cette lettre, le devis détaillé du coût d’installation pour un maître électricien dûment certifié.

tel :
courriel :

Dans le cadre du programme «  Destination Charging  » de Tesla Motors, j’autorise VERTransport, Roulez 
Électrique et leurs représentants  à faire une demande, auprès des autorités de Tesla Motors pour l’obtention de 
borne(s) de recharge gratuite(s) Tesla HPWC et qu’ils plaident en ma faveur pour un maximum de 
remboursement des frais d’installation.

J’installerai une borne de recharge EVduty de 30 ampères auprès de la borne Tesla HPWC munie d’un 
disjoncteur de 100 ampères ainsi que les accessoires suivants nécessaires pour la bonne utilisation des bornes 
de recharge  : un réceptacle à pistolet pour chaque borne ainsi qu’une affiche de stationnement réservé aux 
véhicules électriques pour chaque espace de stationnement. 

Je m’engage à faire l’installation des bornes et des accessoires dans un délai de 60 jours suite à la livraison, 
dans la mesure où Tesla Motors accorde une subvention d’au moins 2000 U$D.

Je consens à ce qu’un vérificateur puisse venir tester les bornes et que Tesla Motors pourra communiquer avec 
moi à ce sujet.

Je m’engage à fournir la recharge gratuitement à tous les électromobilistes qui se présenteront dans mon 
établissement.

Je comprends que Tesla est seul juge dans ce programme de remboursement et qu’il ne peut être tenu rigueur à 
VERTransport ou à Roulez Électrique de la décision de Tesla.

Si un remboursement pour l’installation des bornes de recharge Tesla est accordé, je m’engage à réaliser le 
projet tel que présenté à VERTransport, à Roulez Électrique et à Tesla Motors.

Signature du demandeur : ________________________________________Date : _________________________________
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