
Veuillez noter que de nombreuses demandes d'information nous sont acheminées et que nous ne 
pouvons communiquer avec tous les requérants. Cependant, si une occasion se présente et que votre 
projet correspond aux exigences et à la stratégie commerciale d'Aéroports de Montréal, nous serons heureux 
d'entrer en communication avec vous. 
Soyez assuré que toute information que vous nous soumettrez sera traitée de manière confidentielle. 
Vos coordonnées seront ajoutées à notre liste de locataires éventuels.

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
Tous les champs sont obligatoires

Compagnie Raison sociale

Nom Prénom

Titre

Courriel

Adresse

Ville Province/État Code postal Pays

Téléphone Cell. Télécopieur

Décrivez le type de commerce/service/restauration ou produits et la stratégie d'entreprise.

PROJET D'AFFAIRES

REQUÊTE D'EXPLOITATION D'UNE CONCESSION



PROJET D'AFFAIRES (suite)

À quel(s) endroit(s) menez-vous des activités semblables ou offrez-vous le même type de service ?

Depuis combien d'années offrez-vous ce type de service ? Précisez votre expérience dans ce secteur.

Aurez-vous besoin qu'ADM vous fournisse bureau, entrepôt ou autre type de local pour mener vos activités ? 

Décrivez votre public cible (âge, sexe, nationalité, etc.).



Nom du signataire Signature Date 

Veuillez soumettre votre  formulaire dûment complété à l'adresse courriel 
suivante : commerces@admtl.com ou par télécopieur au : 514-394-7356. 

Merci de votre intérêt pour Aéroports de Montréal. 

PROJET D'AFFAIRES (suite)

Indiquez vos projections financières.

 50 000 $ et moins

 50 001 $ - 100 000 $

 100 001 $ - 250 000 $

 250 001 $ - 500 000 $

 500 001 $ - 1 000 000 $

 1 000 001 $ et plus

Avis : La présentation d'un formulaire d'adhésion et sa réception par Aéroports de Montréal ne constitue en 
aucune façon un contrat entre les parties. Aéroports de Montréal étudiera le formulaire complété et pourrait 
communiquer avec le candidat pour obtenir des renseignements additionnels sur sa demande. Une fois 
qu'Aéroports de Montréal aura complété son étude de tous les renseignements soumis par le candidat, 
Aéroports de Montréal décidera si elle approuve ou non la demande. Si la demande est approuvée, Aéroports 
de Montréal informera le candidat quant aux conditions contractuelles, y compris et sans limitation les frais, 
loyer et assurances, et fournira la documentation contractuelle appropriée. 


Veuillez noter que de nombreuses demandes d'information nous sont acheminées et que nous ne pouvons communiquer avec tous les requérants. Cependant, si une occasion se présente et que votre projet correspond aux exigences et à la stratégie commerciale d'Aéroports de Montréal, nous serons heureux d'entrer en communication avec vous.
Soyez assuré que toute information que vous nous soumettrez sera traitée de manière confidentielle.  Vos coordonnées seront ajoutées à notre liste de locataires éventuels.
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Tous les champs sont obligatoires
Décrivez le type de commerce/service/restauration ou produits et la stratégie d'entreprise.
PROJET D'AFFAIRES
REQUÊTE D'EXPLOITATION D'UNE CONCESSION
Congé pour raison personnelle
Modèle Adobe LiveCycle Designer
8.2.1.3144.1.471865.466488
PROJET D'AFFAIRES (suite)
À quel(s) endroit(s) menez-vous des activités semblables ou offrez-vous le même type de service ?
Depuis combien d'années offrez-vous ce type de service ? Précisez votre expérience dans ce secteur.
Aurez-vous besoin qu'ADM vous fournisse bureau, entrepôt ou autre type de local pour mener vos activités ? 
Décrivez votre public cible (âge, sexe, nationalité, etc.).
Nom du signataire
Signature
Date 
Veuillez soumettre votre  formulaire dûment complété à l'adresse courriel suivante : commerces@admtl.com ou par télécopieur au : 514-394-7356. 
Merci de votre intérêt pour Aéroports de Montréal. 
PROJET D'AFFAIRES (suite)
Indiquez vos projections financières.
 50 000 $ et moins
 50 001 $ - 100 000 $
 100 001 $ - 250 000 $
 250 001 $ - 500 000 $
 500 001 $ - 1 000 000 $
 1 000 001 $ et plus
Avis : La présentation d'un formulaire d'adhésion et sa réception par Aéroports de Montréal ne constitue en aucune façon un contrat entre les parties. Aéroports de Montréal étudiera le formulaire complété et pourrait communiquer avec le candidat pour obtenir des renseignements additionnels sur sa demande. Une fois qu'Aéroports de Montréal aura complété son étude de tous les renseignements soumis par le candidat, Aéroports de Montréal décidera si elle approuve ou non la demande. Si la demande est approuvée, Aéroports de Montréal informera le candidat quant aux conditions contractuelles, y compris et sans limitation les frais, loyer et assurances, et fournira la documentation contractuelle appropriée. 
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