
                                        
 

 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CONTRIBUTION EN NATURE 
 

Numéro du projet  
Titre du projet  

 Organisme partenaire  
Période couverte par la contribution  

 
Description de la contribution Valeur  
Contribution en temps   
Fonction   
Nature du travail  
Nombre de jours  
Taux journalier  
Utilisation d’équipement ou de bâtiment  
Nature de l’équipement ou du bâtiment  
Nombre de jours  
Taux journalier  
Utilisation de terrains   
Emplacement  
Surface utilisée  
Valeur par unité de surface  
Compensation pour perte de rendement au producteur  
Production agricole  
Superficie  
Rendement prévu par unité de surface  
Prix de vente  

 

Valeur totale de la contribution   
 
J’atteste que la contribution inscrite sur le présent formulaire est exacte et correspond à une participation réellement 
effectuée aux fins du projet.  

 

   
Nom du représentant                                    Signature         Date 

 
 

 

 



                                        
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS SALARIALES DU PARTENAIRE 

Numéro du projet  Période couverte  
Titre du projet  
Nom de l’employé #1  Nombre de jours  
Fonction  Taux journalier  
Nature du travail  Valeur   
Nom de l’employé #2  Nombre de jours  
Fonction  Taux journalier  
Nature du travail  Valeur  
Nom de l’employé #3  Nombre de jours  
Fonction  Taux journalier  
Nature du travail  Valeur  
Nom de l’employé #4  Nombre de jours  
Fonction  Taux journalier  
Nature du travail  Valeur  
Nom de l’employé #5  Nombre de jours  
Fonction  Taux journalier  
Nature du travail  Valeur  
Nom de l’employé #6  Nombre de jours  
Fonction  Taux journalier  
Nature du travail  Valeur  
Nom de l’employé #7  Nombre de jours  
Fonction  Taux journalier  
Nature du travail  Valeur  
Nom de l’employé #8  Nombre de jours  
Fonction  Taux journalier  
Nature du travail  Valeur  
Nom de l’employé #9  Nombre de jours  
Fonction  Taux journalier  
Nature du travail  Valeur  
Nom de l’employé #10  Nombre de jours  
Fonction  Taux journalier  
Nature du travail  Valeur  

VALEUR TOTALE DE LA CONTRIBUTION SALARIALE  
 
Je, soussignée, atteste l’exactitude des informations consignées dans le présent document.  

 

   
Responsable 

de l’administration 
                                    Signature                                Date 
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