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NBranché 

Formulaire de consentement du consommateur et de réception du rabais 

Instructions 
Le remplissage de ce formulaire est volontaire ; cependant, il doit être rempli pour recevoir une remise dans le 
cadre du Programme. Si vous décidez de fournir tous les renseignements figurant sur le formulaire, il est 
important de savoir que sa soumission constitue un consentement à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation 
de vos renseignements personnels. La collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels sont 
protégées par la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée (LDIPVP), la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et toute autre loi, règlement ou 
politique applicable.

S'il y a plus d'une personne inscrite sur l'acte de vente ou le contrat de location, seul le nom principal doit être 
ajouté à ce formulaire. L'admissibilité au remboursement sera vérifiée en fonction des renseignements relatifs à 
cette personne.

Informations sur le consommateur individuel  

Nom de famille:  ___________________________________Prénom: _____________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________________ 

Courriel: ________________________________________ 

Téléphone principal: _________________________________ 

Informations de l'organisation (le cas échéant) 

Nom de l’organisation: ___________________________________________________________________ 

Nom du contact: _____________________________________________________ 

Adresse de l’organisation: ___________________________________________________________________ 

Courriel: __________________________________________________________________ 

Téléphone principal: _________________________________________________________ 
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Rabais reçu 

Je, _____________________________________________ (nom en caractères d'imprimerie de la 
personne ou de l'organisation), de ____________________________ (ville), Nouveau-Brunswick, 
reconnais qu'à la date d'achat ou de location ci-dessous, j'ai reçu un rabais du Programme de NBranché 
pour les véhicules électriques rechargeables d'un montant de______________ $ (montant du rabais 
appliquée).  Ce rabais a été déduite du prix d'achat final après taxes et frais du véhicule électrique neuf 
ou d’ocaasion________________________________________________________(marque, modèle, 
année et niveau de finition du véhicule, qui a été acheté ou loué le ________________(date d'achat ou 
de location) à_____________________________________________(nom du concessionnaire). 

 Je reconnais également avoir signé le formulaire de consentement au programme NBranché en 
date du______________(jj/mm/aaaa), et avoir remis ce formulaire au concessionnaire 
susmentionné. 

 J'atteste que je n'ai pas déjà demandé ou reçu la même catégorie de rabais (c.-à-d., véhicule 
électrique neuf ou véhicule électrique d'occasion) dans le cadre du Programme NBranché au 
cours des 12 derniers mois, autre que pour l'achat ou la location pour lequel ce formulaire est 
rempli. 

 J'atteste que je ne chercherai pas à recevoir plus d'un rabais de la même catégorie dans le cadre 
du Programme NBranché au cours des 12 prochains mois.  Je comprends que s'il s'avère que j'ai 
reçu plus d'une catégorie de rabais dans le cadre du Programme NBranché au cours des 12 
dernier mois, le ou les concessionnaires qui m'ont accordé la ou les rabais peuvent chercher à 
récupérer le montant du rabais qui m'a été accordée.  

L'administrateur du programme (Énergie NB) peut communiquer avec moi pour obtenir, le cas échéant, 
des renseignements supplémentaires essentiels au traitement de leur demande ou à l'évaluation du 
programme. 

Consentement du consommateur 

Je, ___________________________________________(nom en caractères d'imprimerie de la personne 
ou de l'organisation), autorise par la présente 
_____________________________________________(nom du concessionnaire ou du détaillant), à 
recueillir les renseignements personnels que j'ai fournis au concessionnaire et à fournir ces 
renseignements à Énergie NB, en sa qualité d'administrateur du programme NBRanché (le " programme 
"), et à sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick, en sa qualité de bailleur de fonds du 
programme, et tel que représenté par le ministre des Ressources naturelles et du Développement 
énergétique. 

Je consens et autorise en outre Énergie NB à: 

1. Recueillir mes renseignements personnels fournis au concessionnaire.
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2. Recueillir mes renseignements personnels fournis au concessionaire.
3. Conserver mes renseignements personnels aux fins énoncées ci-dessous.
4. Utiliser les renseignements personnels que j'ai fournis au concessionnaire participant aux fins 

suivantes l'obtention du rabais NBranché dans le cadre du programme, tel qu'il est décrit et 
aux fins énoncées ci-dessous ; et

5. Communiquer mes renseignements personnels au ministre des Ressources naturelles et du 
Développement énergétique

Ces renseignements sont recueillis par Énergie NB et seront partagés avec le ministre des Ressources 
naturelles et du Développement énergétique et/ou ses employés délégués aux fins suivantes  

1. Administrer le programme, ce qui comprend, sans s'y limiter, la détermination de l'admissibilité
à un rabais en vertu du programme et l'évaluation du programme, y compris l'élaboration de la
future politique du programme relative aux véhicules électriques; et

2. Valider les achats de véhicules électriques admissibles, ce qui implique de vérifier le numéro
d'identification du véhicule, la date de naissance et le code postal de l'acheteur ou du locataire.

Les renseignements personnels recueillis ne seront partagés qu'avec les employés d'Énergie NB (en tant 
qu'administrateur du programme) et du ministère des Ressources naturelles et du Développement 
énergétique qui sont raisonnablement nécessaires à l'administration et à l'évaluation du programme. En 
vertu des dispositions de la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée, les personnes 
ont le droit d'accéder à leurs renseignements personnels, de les corriger et de les protéger. Pour avoir 
accès à vos renseignements personnels ou si vous avez des questions sur les pratiques en matière 
d'information ou sur la politique de confidentialité d'Énergie NB, veuillez consulter le site https://
www.nbpower.com/fr/privacy ou pour de plus amples renseignements sur la politique de 
confidentialité du gouvernement du Nouveau-Brunswick, veuillez consulter le site suivant https://
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/admin/declaration_de_confidentialite.html ou communiquez avec 
Énergie NB à pluginbranche@nbpower.com ou au 1 800 663 6275.

Je donne la permission à Énergie NB de communiquer avec moi par téléphone, par courriel ou par 
d'autres moyens électroniques en ce qui concerne l'expérience que j'ai vécue dans le cadre du 
Programme d'incitation à l'achat d'un véhicule électrique et de m'informer des programmes et 
politiques futurs liés aux véhicules électriques. Je reconnais que je peux retirer mon consentement en 
tout temps en appelant le 1 800 663 6272 ou en envoyant un courriel à pluginbranche@nbpower.com.

Je donne la permission à Énergie NB de communiquer avec moi par téléphone, par courriel ou par 
d'autres moyens électroniques au sujet de mon expérience avec le Programme NBranché et pour 
informer sur les futurs programmes et politiques liés aux véhicules électriques. Je reconnais que je peux 
retirer mon consentement en tout temps en appelant le 1 800 663 6272 ou en envoyant un courriel à 
pluginbranche@nbpower.com.

Je signe ce formulaire de mon plein gré et j'en comprends parfaitement les termes. 

_______________________________________ _______________________________________ 

Signature Date (jj/mm/aaaa) 
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