
 
 
 

   

Programme Loisirs et mode de vie 2017 (PLM) 
 
Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick offre aux clients résidentiels un crédit de 100 $ sur la 
facture à l’achat d’un nouvel appareil au gaz naturel. 
 
Nom du client : ______________________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________________ 

Tél. Maison : ___________________________  Tél. travail : _______________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________________________ 

Appareil au gaz naturel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veuillez retourner le formulaire dûment rempli et joindre une preuve d’achat (scan 
de la facture) à : info@naturalgasnb.com.  
  
Ou par la poste à : Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick, 440 Wilsey Road, suite 101, Fredericton NB, 
E3B 7G5 
 
Remarque : Le PLM sera en fonction le 1 avril 2017 et pourra être amendé ou annulé en tout temps. 
 

  

 Appareil 
 BBQ 

 Plaque de cuisson 
 Sécheuse 
 Foyer / poêle autoportant 
 Générateur 
 Chauffe-terrasse 
 Foyer extérieur 
 Chauffe-piscine 
 Cuisinière 
 Radiateur mural 
 Four encastré 
 Chauffe-eau 
 Fournaise d’appoint 

mailto:info@naturalgasnb.com


 
 
 

   

Modalités : 

 

Tous les champs du formulaire de demande doivent être complétés honnêtement et avec 

exactitude. Les formulaires dûment complétés accompagnés de la preuve d’achat (copie 

numérisée du reçu) doivent être reçus par Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick (EGNB) au 

plus tard le 30 novembre 2017. Les formulaires incomplets ne seront pas traités. EGNB 

n’est pas responsable des documents perdus, en retard ou mal acheminés. 

 

Si le demandeur est admissible au programme, un crédit de 100 $ sera appliqué au 

compte du demandeur chez EGNB au moment de l’inspection de l’équipement et de sa 

mise en marche. Ce crédit n’est pas transférable et son application est soumise aux 

conditions suivantes : 

 un seul crédit est applicable pour chaque adresse de service; 

 le nom et l’adresse associés au compte chez EGNB doivent être identiques à ceux 

inscrits dans le formulaire, et le demandeur doit être le propriétaire enregistré à 

cette adresse; 

 le demandeur doit répondre à toutes les conditions applicables énumérées dans le 

manuel des tarifs et frais de distribution d’EGNB; 

 EGNB se réserve le droit de vérifier les informations qui figurent dans le 

formulaire de demande.  

 

Admissibilité : 

 

 cette offre est valide pour les clients résidentiels actuels seulement; 

 cette offre est valide pour les nouveaux appareils à gaz naturel achetés entre le 

1er avril 2017 et le 30 novembre 2017. 

 

Les constructeurs de maison ne sont pas admissibles à cette offre. 

 

La détermination finale quant à l’admissibilité sera faite par Enbridge Gaz Nouveau-

Brunswick à sa seule discrétion.  


