DÉCLARATION EN VUE DE DEMANDER LE STATUT « OCCUPATION PERMANENTE »
Je (nous) ___________________ et ___________________ atteste (attestons) que les faits déclarés
ci-dessous sont vrais et exacts et comprends (comprenons) que la présente déclaration est faite dans le
but d’aider Hydro One Networks Inc. à déterminer si je suis (nous sommes) admissible(s) à la catégorie
« Occupation permanente » aux fins de la tarification.
Je suis :
(Nous sommes) :

(
(
(

) Propriétaire(s) unique(s)
) Copropriétaire(s)
) Locataire(s)

de l’habitation située à l’adresse : ________________________________________
Numéro de compteur : _____________________________
Je remplis (nous remplissons) tous les critères requis.








Je déclare et garantis (nous déclarons et garantissons) que, tant que je serai (nous serons)
admissible(s) au statut « Occupation permanente » pour cette habitation, je ne désignerai pas (nous
ne désignerons pas) une autre propriété comme résidence à occupation permanente aux fins de la
classification tarifaire de Hydro One.
J’occupe (nous occupons) cette habitation pendant au moins 4 jours de la semaine durant 8 mois de
l’année civile; et je ne pas réside pas (nous ne résidons pas) ailleurs pendant plus de 3 jours durant
8 mois de l’année.
L’habitation est identifiée par l’adresse postale figurant sur mon (notre) permis de conduire, mes
(nos) factures de carte de crédit et ma (notre) facture de taxe foncière. (Comme preuve de l’adresse,
veuillez joindre une copie du permis de conduire de tous les titulaires du compte ou d’autres
documents à l’appui).
L’habitation est utilisée aux fins de recensement pour les élections fédérales et provinciales (si vous
avez le droit de voter aux élections provinciales ou fédérales).

Je sais (nous savons) que la décision de Hydro One Networks Inc. (la Société) concernant la présente
demande est finale. Si j’ai (nous avons) fait une fausse déclaration sur ce formulaire, la Société a droit au
remboursement de la différence entre les frais payés sous le statut « Occupation permanente » et les
frais que j’aurais (nous aurions) payés si je n’avais (nous n’avions) pas été admissible(s) à cette
catégorie, plus l’intérêt accumulé au taux établi par la Société pour les rajustements de facture.
Il est entendu que la Société n’a pas le droit, conformément à son permis de distributeur, de divulguer
tout ou partie de mes (nos) renseignements à quiconque sans mon (notre) autorisation écrite, sauf dans
les cas où elle est tenue de communiquer ces renseignements : a) pour se conformer aux exigences
légales et réglementaires; b) pour m’ (nous) informer sur le marché de l’électricité et les tarifs; c) à des
fins d’application de la loi; d) pour traiter des comptes impayés; et e) aux fins de la facturation et des
opérations du marché.
Fait à __________________________, en Ontario, le ____________________________________.
Signature du Client _______________________ Témoin __________________________
Signature du Client ____________________

___

Témoin __________________________

Veuillez signer et envoyer ce formulaire à l’adresse ci-dessous.

Hydro One Networks Inc.
Heures de service : 7h 30 à 20 h
Tél. : 1 888 664-9376 Téléc. : 1 888 625-4401 Courriel : CustomerCommunication@HydroOne.com
Web : www.HydroOne.com Courrier : C.P. 5700, Markham ON L3R 1C8

