NOUVELLES
IMPORTANTES
Le site monSUPERIEUR.ca vous offre un
moyen pratique de gérer votre compte
en ligne, 24 heures sur 24, tous les jours.
Utilisez votre nouveau numéro de compte pour
vous inscrire.

149,54 $

Détails

Réservoir de cour pour remise
1 de 3

Litres de carburant achetés à prix fixe

3 432

3

Mes réservoirs

212,34 $ / mois

Plan de paiements égaux

Nombre total de litres en 2015

3

1 357 litres

Dépense totale en 2015

324,23 $

Versements payés

1

4

Effectuer un paiement

Factures

Activité récente

Activité récente Tout afficher | Finances | Livraisons

Livraison: 2 202,10 | - 10/01/2017
Livraison: 2 202,10 | - 10/01/2017

1

Fermer la session

Notifications

0 $ / litre

Plan à prix fixe

Bienvenue Joseph

Effectuer un paiement

Aide

Plans de paiements

Votre solde actuel est de

2

Le capteur de réservoir INTELLIGENT * de Supérieur
peut être installé sur votre réservoir afin de simplifier
la gestion de votre propane pour que vous n’ayez
plus à vous en soucier.

Dernière mise à jour du réservoir INTELLIGENT
il y a 6 heures

Demander une
livraison

Signaler un problème avec ce site Web

Solde courant : 140,56 $

Mon compte

Aperçu

pour les clients
de Gaz Propane
Rainville

MC

DES NOTIFICATIONS
AUTOMATIQUES,
OÙ QUE VOUS SOYEZ

LIVRAISONS
PLANIFIÉES
AUTOMATIQUES

ACCÈS À VOTRE COMPTE
24 HEURES/7 JOURS SUR 7
AVEC monSUPERIEUR.ca

Renseignements
détaillés sur le réservoir

Renseignements supplémentaires

Détails

NIVEAU ACTUEL
DU RÉSERVOIR

Détails

Transaction: -150,00 $ 10/01/2017

Détails

Transaction: -150,00 $ 10/12/2016

Détails

Livraison: 2 202,10 | - 10/01/2016

Détails

Livraison: 2 202,10 | - 10/01/2016

Détails

Livraison: 2 202,10 | - 10/01/2016

Détails

70%

Le capteur du réservoir INTELLIGENTMC*
de Supérieur Propane est installé sur votre
reservoir et détecte le niveau de propane.

Recommandez un ami
Le meilleur compliment que nous pouvons recevoir est une recommandation de
votre part. Aussi, pour chaque recommandation, vous…

Consultez votre solde courant et effectuez
facilement des paiements
Livraison: 2 202,10 | - 10/01/2015

Détails

Transaction: -150,00 $ 10/01/2016

Détails

Bienvenue

En lire plus

2 Consultez l’historique de votre compte et votre
consommation antérieure
3 Faites le suivi du niveau de propane de votre réservoir
INTELLIGENTMC* de n’importe où
4 Planifiez vos livraisons en ligne

CONTENU :

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE 24 HEURES SUR 24, TOUS LES JOURS
Notre équipe du service à la clientèle est à
votre disposition pour vous fournir le soutien
local et le service d’urgence 24 heures, tous
les jours :

Un représentant du Service à la clientèle
est à votre disposition pour vous aider.

 Lire votre nouveau bordereau de
livraison et facture
 Commander du propane
 Effectuer des paiements
 Services exclusifs et avantages

Planifier une livraison

1 877 873-7467

Fixer un rendez-vous pour des travaux d’entretien

ServiceClientele@SuperieurPropane.com

Effectuer un paiement

SuperieurPropane.com/service-a-la-clientele

 Communiquer avec nous

Ajouter des services à votre compte
Et bien plus encore !
* Technologie d’autosurveillance, d’analyse et de rapports. Supérieur Propane, réservoir INTELLIGENT et monSUPÉRIEUR sont des
marques enregistrées ou des marques de commerce de Superior Plus sec., au Canada.
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Votre nouveau bordereau
de livraison-facture

Effectuer des paiements

Commander du propane

Votre nouveau bordereau de livraison
(présenté ci-dessous) constitue également
votre facture.

Si vous êtes inscrit actuellement au programme de Livraisons
automatiques ou de livraisons Sur appel, soyez assurés que
nous continuerons de vous servir sans changement à votre
compte ni à votre horaire de livraison.

 Vous pouvez payer pour votre propane à partir
de ce bordereau.

Si vous payez :

 Il vous sera remis en mains propres ou laissé à votre
attention, par le livreur, au moment de la livraison de
votre propane.
 Veuillez noter votre nouveau numéro de compte
que vous pourrez utiliser au moment de payer des
factures ou de vous renseigner sur votre compte.

Pour planifier une livraison, communiquez avec nous en tout
temps en composant le 1 877 873-7467. À partir du menu,
choisissez votre langue de préférence puis sélectionnez 1,
1 et de nouveau le 1. Un représentant du service à la
clientèle s’occupera de répondre à votre demande.

Inscrivez-vous sans frais à votre compte
monSUPERIEUR.ca.

Par chèque :
Libellez votre chèque à l’ordre de Supérieur Propane
et postez-le en y joignant le bordereau de paiement,
à l’adresse indiquée sur votre bordereau de livraison
ou facture.

000.0

000.0

01/05/17

98

4
1

1
2

Numéro de bon de
livraison et facture

6
5

01/20/17

3
Supérieur Propane
B.P. 4568
Station A
Toronto, ON M5W 0J5

Numéro de compte

1/5/17
15015

3 	Total partiel de la

commande courante
(y compris toutes les taxes et tous
les frais applicables)

4

Date de livraison

S I V O U S Ê T E S I N S C R I T A U X PA I E M E N T S A U T O M AT I Q U E S ,
V E U I L L E Z N E PA S PAY E R C E T T E FA C T U R E .
V O T R E C O M P T E S E R A D É B I T É A U T O M AT I Q U E M E N T.

5

Par téléphone :
Communiquez avec nous sans frais en
composant le 1 877 873-7467. Choisissez
votre langue de préférence, puis faites le 1,
le 1 et le 3.

000.0 litres

4

Vous aurez à établir Supérieur Propane comme
nouveau fournisseur et à ajouter votre nouveau
numéro de compte.

Vous n’avez rien à faire en autant que votre carte
de crédit soit valide. Si vous carte est expirée,
appelez-nous en composant le 1 877 873-7467.

Vous préférez commander votre
propane en ligne ?

Comprendre votre nouveau bordereau de livraison et facture*

01/05/17

Par téléphone ou par services
bancaires en ligne :

Par carte de crédit :

Vous pouvez également recevoir votre facture par
la poste pour un certain temps. Par ailleurs, vous
pouvez vous inscrire à la facturation sans papier à
monSUPERIEUR.ca ca à l’aide de votre nouveau
numéro de compte.

2

Veuillez mettre à jour vos
renseignements de paiement en suivant
ces instructions :

Date d’exigibilité
du paiement

6 	Montant total à payer
(y compris les taxes et les frais)

*Le bordereau de livraison et facture est présenté uniquement à titre d’exemple. Les taxes et les remises énergétiques (si applicables) varieront par province.

Par prélèvements bancaires
automatiques :
La transition de ce mode de paiement s’effectuera
sans que vous n’ayez à faire quoi que ce soit.

Un nouveau mode de paiement
s’offre à vous !
Visitez monSUPÉRIEUR.ca et inscrivez-vous à
l’aide de votre nouveau numéro de compte pour
régler des factures, consulter l’historique de
votre compte et plus encore !

