CHANGEMENT DE TITULAIRE D’UN COMPTE D’ÉLECTRICITÉ
Ce formulaire doit obligatoirement être rempli par le titulaire du compte.
Veuillez indiquer si vous désirez ouvrir ou fermer un compte.
Ouverture

Fermeture

Date d’entrée en vigueur (à noter qu’un préavis de 7 jours est requis dans le cas d’une fermeture de compte)

Nom du responsable (titulaire) du contrat

Nom du cotitulaire du contrat

o

N d’entreprise du Québec (NEQ) (le cas échéant)

Adresse de facturation

Adresse de service (si différente)

o

o

N téléphone à la résidence

N de téléphone cellulaire

o

Autre n de téléphone

Adresse courriel

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
o

o

N de permis de conduire du titulaire

N d’assurance-maladie du titulaire

No de permis de conduire du cotitulaire

Nom de l’employeur du titulaire (facultatif)

Usage du lieu où est consommée l’électricité
Résidentiel

Commercial

Statut par rapport au lieu
Propriétaire

Locataire

MODALITÉS DE PAIEMENT

(Veuillez choisir l’option A ou B ou C)

A - Mode de versements égaux avec paiement autorisé
(si oui, choisir la date de prélèvement mensuel ci-après)
Oui

Non

Date de prélèvement mensuel du paiement autorisé
(le montant du prélèvement vous sera confirmé par courriel)
er

1

7

15

21

B – Paiement autorisé à échéance
(À l’échéance de votre facture, le montant total sera prélevé dans votre compte)
Oui

Non

C – Le titulaire paiera le compte à son échéance
(Vous êtes responsable du paiement de votre compte à son échéance)
Oui
Frais de gestion de 20 $ (taxes en sus) pour un client ayant été titulaire d’un abonnement au
cours des 5 dernières années. Une copie d’un compte d’électricité vous sera exigée avec
votre demande d’ouverture de dossier.
Frais d’ouverture de dossier de 50 $ (taxes en sus) pour tout nouveau client.
POUR OUVERTURE DE COMPTE, VEUILLEZ JOINDRE À VOTRE DEMANDE LES
DOCUMENTS SUIVANTS :
• Pièce d’identité avec photo (titulaire et cotitulaire)
• Spécimen de chèque (pour les options A et B)
• Ancien compte d’électricité (ex. Hydro-Québec)
Vous pouvez transmettre cette demande, accompagnée des documents exigés, par courriel à
service.electricite@ville.alma.qc.ca ou par courrier au Service électrique, 900, avenue Bombardier,
Alma, Québec, G8B 7A1.

