Coopérative Hydro Embrun Inc.
Formulaire pour Service d’électricité et d’énergie
Date de possession :_______________________________
Propriétaire
Locataire
Nom du client:_______________________________________________________________
(Nom de famille)
(Prénom)
Autres occupants:______________________________________________________________
(Époux(se),conjoint, colocataire )
Adresse de service:____________________________________________________________________
________________________________________Apt.# _____________________
Adresse postale:_____________________________________________________________________
Tél. résidence # ___________________________

Cellulaire # ________________________

Courriel: _________________________________________________________________
Employeur: _______________________________

Téléphone # _______________________

Permis de conduire # _________________________________________________________________
NAS______________________________

Date de naissance_______________________________
(Mois/jour/année)

 J’aimerais m’inscrire à l’infolettre afin de recevoir de l’information de la Coopérative Hydro
Embrun Inc.
J’aimerais m’inscrire à la facturation en ligne afin de recevoir mes factures par courriel.


Prenez note, un frais d’occupation de15.00$ sera chargé à votre première facture d’hydro.



Vous recevrez votre facture mensuellement. Vous pouvez faire vos paiements à votre institution
financière, par téléphone ou par transmission électronique. Si vous désirez, vous pouvez aussi
passer au bureau. Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9h à 17h. Nous avons une
boîte à lettres à votre droite près de la porte pour votre service. Nous offrons aussi la méthode de
paiements égaux et variables.
Ristourne: Annuellement, à la discrètion du Conseil d'Administration, les profits de la
Coopérative Hydro Embrun Inc., seront redistribués entre les membres sous forme de ristourne.
Si vous désirez devenir membre, vous pouvez acheter une part de 10,00$ au bureau. Vous pouvez
annuler votre part en tout moment, et si vous déménagez et vous n’êtes plus un de nos clients nous
vous rembourserons votre part de 10,00$.
Oui, je voudrais acheter une part de 10.00$.
______ chèque inclus _______débiter mon compte
_____argent comptant
Non, je ne suis pas intéressé en ce moment.
En s'inscrivant à la facturation en ligne et aux paiements autorisés, un montant de 20$ vous sera remis
J'autorise la Coopérative Hydro Embrun Inc. a demander une vérification de crédit advenant un défaut de
paiement

Signature du client: __________________________________________________________
==========================================================================
(À l’usage du bureau seulement) # du compte: ________________
# du client:_____________
Coopérative Hydro Embrun Inc. va faire en son possible pour que les factures soient exactes,
toutefois une erreur peut se produire.

