Demande de

consommation de gaz naturel
renouvelable
Identification du client
Prénom : 										
Nom de famille :
Numéro de compte

		

												
Adresse de service

Consommation de GNR
% demandé

Date de début demandée

En soumettant à Énergir, s.e.c. (« Énergir ») la présente demande, je m’engage, sous réserve de l’exercice de mon droit de retrait prévu
ci-dessous, à acheter d’Énergir du gaz naturel renouvelable (« GNR ») selon les modalités suivantes :
• Quantité : la plus petite quantité parmi les deux quantités suivantes : i) le pourcentage de ma consommation annuelle de gaz naturel
que j’ai déterminé dans le tableau ci-dessus ou ii) le pourcentage déterminé par Énergir;
• Termes et conditions : termes et conditions fixés par la Régie de l’énergie, tel que modifiés de temps à autre. Le tarif de fourniture
du GNR est fixé annuellement et est actuellement, à titre indicatif, de 51,94 ¢/m³ (13,71$/GJ), auquel s’ajoutent aussi les autres
services rendus par Énergir pour distribuer ce GNR (transport, etc.).
• Date début de livraison du GNR : la plus tardive des deux dates suivantes : i) la date déterminée dans le tableau ci-dessus ou
ii) la date fixée par Énergir.
Pour ce faire, je comprends et accepte qu’Énergir m’inscrive sur sa liste de demandes (« Liste de demandes ») à cet effet.
L’attribution de mon rang dans la Liste de demandes est faite par Énergir selon le principe du «premier arrivé, premier inscrit ».
Énergir m’informera par avis écrit (« l’Avis ») lorsque mon tour arrivera en fonction du rang que j’occupe dans la Liste de demandes.
À compter de la réception de l’Avis, je devrai acheter le GNR à ces conditions, à moins d’exercer mon droit de retrait.
Droit de retrait : Afin d’annuler mon engagement ci-dessus d’acheter du GNR, un avis écrit de retrait devra être envoyé à Énergir dans
un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de l’Avis.
Initiales du client :

Prénom et nom de famille du client :
Courriel :
Signature :

Signé le :
jour / mois / année

Par courriel :
gnr@energir.com

ENVOYER

