FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS
> AU
COMPTE – NOUVELLE CONSTRUCTION
ANNEXE D

Remplissez ce formulaire si vous souhaitez ouvrir ou mettre à jour un compte d’Hydro Ottawa pour une nouvelle
construction. Si vous déménagez, utilisez notre formulaire de demande en ligne à hydroottawa.com/demenagement
pour nous informer que vous souhaitez ouvrir, fermer ou mettre à jour votre compte.
Vous avez des questions? Veuillez communiquer avec notre Bureau de service, en composant le 613 738-6400,
puis en appuyant sur le 4. Nos agents sont disponibles les jours de semaine, de 8 h à 16 h (sauf les jours fériés).
Vous trouverez des instructions pour soumettre ce formulaire à la fin du présent document.
*Champ obligatoire
Adresse du site* :
Adresse postale :
Même adresse que le site

> SECTION 1 – CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
Titulaire principal du compte
Prénom* :

Initiale du deuxième prénom :

Nom* :

Cellulaire :

Travail :

Numéros de téléphone (au moins un)* :
Domicile :
Courriel* :
Le service d’électricité pour votre nouveau
projet de construction doit-il être facturé
sous un compte existant d’Hydro Ottawa?

Oui
Non
Si oui, veuillez inscrire les 10 premiers
chiffres du numéro de compte :

Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous.
Identification 1*

Date de naissance (aaaa/mm/jj) :

Identification 2*

Veuillez fournir les renseignements demandés pour UNE des lignes ci-dessous :

Numéro de permis de conduire et province de délivrance :
Numéro de passeport :
Numéro de carte-photo de l’Ontario :
Titulaire secondaire du compte (facultatif)
Prénom* :

Initiale du deuxième prénom :

Nom* :

Numéros de téléphone (au moins un)* :
Domicile :

Cellulaire :

Travail :

Courriel* :
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FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU COMPTE – NOUVELLE CONSTRUCTION
ANNEXE D

> SECTION 2 – CONSTRUCTION COMMERCIALE
Renseignement sur l’entreprise
Nom de la personne-ressource* :
Numéros de téléphone (au moins un)* :
Domicile :

Cellulaire :

Travail :

Courriel* :
Nom complet de l’entité juridique* :
Nom enregistré de l’entreprise* :
Numéro d’inscription à la TVH* :
Numéro d’identification d’entreprise* :
Numéro de constitution en société* :
Veuillez cocher l’une des options suivantes* :
Entreprise individuelle
Société en nom collectif (S.E.N.C)
Société en commandite (S.E.C.)
Société par actions (compagnie)
Association ou club sans personnalité morale
Université, collège, école, hôpital ou organisme gouvernemental

> ENVOI DU FORMULAIRE
Veuillez envoyer votre formulaire dûment rempli au Bureau de service d’Hydro Ottawa en utilisant l’un de modes
de transmission ci-dessous.
Par courriel :

servicedesk@hydroottawa.com

Par télécopieur : 613 221-5977
Par la poste :

Hydro Ottawa limitée
3025, chemin Albion Nord, C.P. 8700
Ottawa (ON) K1G 3S4
À l’attention de Bureau de service – Information relative à la nouvelle construction – Annexe D

septembre 2016
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