
NOTRE NOUVEAU SYSTÈME DE 
CARTE D’ACCÈS 

CARTE 
D’ACCÈS
Faites le plein en tout temps

SOLUTIONS INNOVATRICES ET EFFICACES

SOLUTIONS INNOVATRICES ET EFFICACES

/   Accès 24 heures par jour,  7 jours par semaine
/  Facile d’accès et d’utilisation
/  Prix compétitifs
/   Rapport détaillé disponible sur le site internet 

de Budget Propane/Énergie P38 dans 
votre Espace Client

Que vous soyez propriétaire d’une entreprise 
possédant une fl otte de véhicules ou simplement 
pour votre propre véhicule, ce nouveau système 
est accessible à tous et vous n’avez qu’à détenir 
votre certifi cat de qualifi cation pour le remplissage 
de véhicules au propane approprié.

Contactez-nous dès aujourd’hui.

VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ  
D’ACCÉDER À DIFFÉRENTS 
SITES DE RAVITAILLEMENT

683 Chemin Larocque, Valleyfi eld, Québec  J6T 4E1
(450) 373-4333  |  (sans frais) 1-800-561-9127
Télécopieur : (450) 373-3336
info@budgetpropane.com
Licence RBQ : 8246-7994-08

450 373-4333
1-800-561-9127

b u d g e t p r o p a n e . c o m

b u d g e t p r o p a n e . c o m

POUR OBTENIR VOTRE CARTE D’ACCÈS
Faire parvenir le formulaire que vous trouverez 
au verso, dûment rempli par courriel à 
info@budgetpropane.com , par télécopieur au 
(450) 373-3336, par la poste ou directement à
l’adresse suivante : 683 Chemin Larocque,
Salaberry-de-Valleyfi eld, QC J6T 4E1

24 / 7

Effi  cace et 
disponible en 

tout temps

24 / 7



FORMULAIRE D’ADHÉSION

CARTE D’ACCÈS

INSCRIVEZ VOS RENSEIGNEMENTS
Inscrire votre nom et adresse comme ils apparaissent sur 
la carte de crédit à laquelle vous voulez relier votre carte 
d’accès.

  M       MME        MLLE  

PRÉNOM AUTRE (S) INITIALE (S)

NOM DE FAMILLE

ADRESSE ÉLECTRONIQUE (COURRIEL)

ADRESSE (NUMÉRO)  RUE APP. #

VILLE

PROVINCE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE (RÉS) TÉLÉPHONE (BUR) POSTE

TÉLÉPHONE (CELL) 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS 
À LA CARTE DE CRÉDIT

  VISA        MASTERCARD  

Votre nom et adresse doivent correspondre aux données de 
facturation du compte de la carte de crédit personnelle ou 
d’entreprise que vous avez choisie et dont vous êtes le titulaire 
principal (la personne qui a ouvert le compte). 

DATE D’EXPIRATION NUMÉRO DE LA CARTE DE CRÉDIT

  OUI        NON  

NUMÉRO DU COMPTE

NOM DU COMPTE-CLIENT

MARQUE ET MODÈLE DU VÉHICULE

NUMÉRO D’UNITÉ

NUMÉRO D’ÉTIQUETTE D’ENREGISTREMENT AU PROPANE

ANNÉE NUMÉRO DE PLAQUE D’IMMATRICULATION

NUMÉRO DE NIP DÉSIRÉ

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE PROPANE

RENSEIGNEMENTS POUR 
FINS DE CONTRÔLE
DATE DE NAISSANCE (RAISON DE SÉCURITÉ)     

MOIS      /    JOUR       /      ANNÉE

DÉTENTEUR DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION -  
EMPLOI QUÉBEC

NUMÉRO DU CERTIFICAT

NOM DU DÉTENTEUR

QUALIFICATION RECONNUE
  CERTIFICAT EN REMPLISSAGE DE VÉHICULES AU PROPANE (RVP)

   CERTIFICAT EN REMPLISSAGE DE BOUTEILLES ET VÉHICULES AU 

PROPANE (RBVP)

  CERTIFICAT EN MANUTENTION DE PROPANE(MP)

   CERTIFICAT EN TECHNIQUE DE CARBURATION AU GAZ, CLASSE 2 

(TCG-C2)  

DATE D’ÉMISSION DATE D’EXPIRATION

Veuillez joindre une copie du certificat de qualification avec votre 
demande d’adhésion

EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES
Seul un détenteur d’un certificat de qualification pour le remplissage 
de véhicules au propane peut obtenir une carte d’accès et faire le 
remplissage d’un réservoir de véhicule au propane. Il doit s’assurer 
de respecter les consignes de sécurité au centre de ravitaillement en 
propane et d’aviser immédiatement Budget Propane – Énergie P38 
pour toutes anomalies ou problématiques quelconque.

CONDITIONS D’UTILISATION  
DE LA CARTE D’ACCÈS BUDGET 
PROPANE – ÉNERGIE P38
Je demande à Budget Propane – Énergie P38 Inc. d’émettre une carte  
d’accès à mon intention. En faisant la demande d’une carte d’accès, je 
comprends et accepte que : (i) Les transactions effectuées en utilisant ma carte 
d’accès seront portées à mon compte de carte de crédit désigné ou débitées 
de mon compte-client de Budget Propane – Énergie P38 Inc., et assujetties 
à la convention régissant l’utilisation de ma carte de crédit ou celle régissant 
mon compte-client avec Budget Propane – Énergie P38 Inc. (ii) Budget  
Propane – Énergie P38 Inc. peut désactiver ma carte d’accès à tout moment, 
sans préavis. (iii) J’aviserai immédiatement Budget Propane – Énergie P38 
Inc. du vol ou de la perte de ma carte d’accès, ou si je soupçonne qu’il a été 
volé ou perdu. Je ne serai redevable à Budget Propane – Énergie P38 Inc. 
d’aucune opération résultant de la perte ou du vol de ma carte d’accès qui se  

produirait après que j’aurai informé Budget Propane – Énergie P38 Inc. de cette 
perte ou de ce vol. (iv) Je certifie que l’information inscrite sur ce formulaire 
est, à ma connaissance, véridique, exacte et complète. Les renseignements  
personnels fournis à Budget Propane – Énergie P38 Inc. sont conservés dans 
un dossier séparé à des fins de promotion des offres et des programmes de 
Budget Propane – Énergie P38 Inc. ainsi que de commercialisation de biens et 
de services par Budget Propane – Énergie P38 Inc., seule ou en collaboration 
avec des tiers. Budget Propane – Énergie P38 Inc. et les membres de 
son groupe sont en droit de recevoir et de vérifier mes renseignements  
personnels et, pour cela, ils peuvent divulguer mes renseignements personnels 
à des tiers susceptibles de donner des confirmations d’après les renseignements 
que ces tiers ont eux-mêmes réunis sur moi. Ce dossier se trouve  
aux bureaux du représentant de Budget Propane – Énergie P38 Inc.,  
à Salaberry-de-Valleyfield (Québec). Seul le personnel autorisé de  
Budget Propane – Énergie P38 Inc. et des membres de son groupe,  
ainsi que ses représentants autorisés, qui doivent accéder à mon dossier 
dans l’exercice de leurs fonctions, pourront y accéder. J’ai le droit d’accéder 
aux renseignements personnels contenus dans mon dossier. Le fait de 
présenter ce formulaire ou le fait d’utiliser ma carte d’accès en utilisant  
parallèlement ma carte de crédit ou mon compte-client Budget Propane 
– Énergie P38 Inc., représente, de ma part, un consentement à ce que 
Budget Propane – Énergie P38 Inc. continue de tenir à jour mon dossier et 
en communique les informations à des tiers aux fins établies ci-dessus. Si je  
désire accéder à mon dossier, demander une correction ou la fermeture de mon  
dossier ou, encore, retirer mon consentement à l’utilisation ou à la divulgation 
de renseignements de mon dossier, ou pour toute réclamation ou demande de 
renseignements, je communiquerai par écrit avec Budget Propane – Énergie 
P38 Inc. à l’adresse : Budget Propane 1998 – Énergie P38 Inc., 683, chemin 
Larocque, Salaberry-de-Valleyfield (Québec), J6T 4E1. 

(v) Toutes les transactions seront confirmées, facturées et transmises 
uniquement par courrier électronique. 

La carte d’accès émis au Canada n’est valide qu’au Canada et dans les centres 
de ravitaillement identifiés à cette utilisation.

J’ai lu et j’accepte les modalités se trouvant sur ce formulaire.

SIGNATURE DATE

À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT

NO DE CLIENT

CLASSE DE COMMERCE

NUMÉRO DE CARTE D’ACCÈS

LIMITE DE CRÉDIT DÉPÔT

COMMENTAIRES

CRÉDIT APPROUVÉ :       OUI        NON  

PRÉPARÉ PAR DATE

CONDITIONS
/   Formation (certificat de qualification)
/   Facture par courriel uniquement
/   Paiement par carte de crédit

MOIS     /    ANNÉE

S’AGIT-IL D’UNE CARTE D’ENTREPRISE?

CVV

COMPTE-CLIENT  BUDGET PROPANE/ÉNERGIE P38 
Utiliser mon compte-client de Budget Propane 1998 ou Énergie P38 
pour tous les achats effectués dans les centres de ravitaillement 
offrant le service de la carte d’accès.

RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE

OU

NOM DE L'ENTREPRISE




