Évitez les
interruptions
de service!
Mettez à jour
vos informations
de paiement dès
aujourd’hui

Notez votre nouveau
numéro de compte
client qui figure sur
votre bordereau de
livraison et facture de
Supérieur Propane.

Veuillez noter que le magasin ne peut plus accepter de
paiements pour les livraisons de propane. Veuillez payer vos
livraisons de vrac, au moyen de l’une des méthodes de
paiement énumérées ci-dessous.

NUMÉRO DE COMPTE

Veuillez acquitter le montant indiqué sur ce bordereau
puisqu’il s’agit également de votre facture. Pour
recevoir des notifications par courriel, examiner le
statut de votre compte ou passer au vert en délaissant
le papier, inscrivez-vous à monSUPÉRIEURMC à
monSUPERIEUR.ca ou par le biais de notre application
mobile, à l’aide de votre nouveau numéro de compte.

Si vous payez :

Par téléphone ou en ligne, par le
biais de votre institution financière :

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

Par carte de crédit :

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

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-facture.

Par téléphone :

Communiquez avec nous sans frais en composant le
1 877 873-7467.

Par prélèvements
bancaires automatiques :

La transition de ce mode de paiement s’effectuera sans que
vous n’ayez à faire quoi que ce soit.

Consultez vos soldes, payez vos
factures et plus encore grâce à
monSUPÉRIEURMC
Inscrivez-vous à monSUPERIEUR.ca
ou par le biais de notre application mobile,
à l’aide de votre nouveau numéro de compte.

Des questions ?
Communiquez avec nous sans
frais en composant le 1 877 873-7467

Supérieur Propane et monSUPÉRIEUR sont des marques enregistrées ou des marques de commerce de Superior Plus, sec,
au Canada.
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