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Attestation de produits spécifiques
Produits, équipements et biens proposés   par le consultant 
 Confidentiel une fois rempli  
Attestation de produits spécifiques
Hydro-Québec
Produits, équipements et biens proposés par le consultant
Zone réservée aux utilisateurs MCT       « Note : Signature avec Adobe Acrobat à privilégier »
Déclaration   
En référence à la clause « Produits et équipements proposés par le CONSULTANT » des clauses particulières, le CONSULTANT confirme que les documents préparés sont conformes en tout point et qu’aucun produit / équipement ne contrevient aux exigences du CLIENT  quant au nombre de produits proposés . La prise de connaissance et l'accord du CLIENT ne dégage pas le CONSULTANT de ses responsabilités.
            Produits ne répondant pas à l’exigence du client quant au nombre de produits proposés 
.\ref\del01.gif
Discipline / famille de produit, équipement
Description et nº de page du devis
Motif de la non-conformité (à préciser ci-dessous)
Une fois l'attestation complétée, sauvegarder et transmettre avec le devis technique au client par courriel. 
Zone réservée à Hydro-Québec – Approbation technique
Nous avons pris connaissance de la présente « Attestation de produits spécifiques » et sommes d’accord avec le contenu et les précisions apportées par le CONSULTANT.
Centre de coût
CII
Nom du représentant d’ingénierie (Expertise)
Signature requise seulement si dérogation
Date AAAA MM JJ
Date
Nom du supérieur hiérarchique
Signature requise seulement si dérogation
Date AAAA MM JJ
Date
Zone réservée à Hydro-Québec – Approbation non technique
Nous avons pris connaissance de la présente « Attestation de produits spécifiques » et sommes d’accord avec le contenu et les précisions apportées par le CONSULTANT.
Centre de coût
CII
Nom du représentant du projet (Projets)
Signature requise
Date AAAA MM JJ
Date
Nom du supérieur hiérarchique
Signature requise
Date AAAA MM JJ
Date
Zone réservée à la direction Approvisionnement
Centre de coût
CII
Nom du représentant de la direction – Approvisionnement
Signature
Date
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