Jack O’Lantern
31 Dead End Drive
Halloweentown, NB
E6E 6E6

Le 31 octobre 2019
Numéro de téléphone: 313-1313

Équipement:

Numéro:

XXXXX

C XXXXX

Cher (/Chère) XXXXX,
Cet équipement recyclé a été nettoyé, désinfecté et fraîchement remis à neuf pour vos besoins individuels.
Il vous est prêté par le Programme des services personnels (PSP), et est inscrit au programme de
recyclage des Timbres de Pâques du Nouveau-Brunswick (TPNB).
Réparation d’équipement
Veuillez prendre bien soin de cet équipement. Les TPNB sont une agence à but non lucratif et ne disposent
pas toujours les fonds requis pour réparer ou maintenir l’équipement qui vous est prêté.
Si votre équipement est motorisé, par example: lève-patient, toilette, scooter, etc., la responsabilité de
remplacer les batteries et d’organiser et payer pour la maintenance et l’entretien réguliers de cet
équipement est la vôtre. Pour plus d’information au sujet des réparations, pièces de rechange, et
l’entretien, vous pouvez contacter les TPNB.
Si l’équipement brise, est perdu, ou devient endommagé, notifiez les TPNB immédiatement.
Le personnel des TPNB vous contactera chaque année pour se renseigner sur la condition de l’équipement.
Retours d’équipement
Dans le cas où vous n’auriez plus besoin de ces articles, contactez les TPNB. Retourner les articles dont
vous n’avez plus besoin aux TPNB aide d’autres personnes qui ont besoin d’équipement semblable.
Un autocollant doré contenant tous les renseignements pour contacter les TPNB est attaché à chaque
article d’équipement. Quand vous êtes prêt à retourner votre équipement, vous pouvez contacter les TPNB
sans frais au 1-888-280-8155 ou par courrier électronique à returncoord@easterseals.nb.ca.
La coordinatrice du retour du matériel déterminera notre capacité à recycler l’équipement. Si cela est
possible, elle arrangera de le faire retourner aux TPNB sans frais pour vous.
Assister aux TPNB
Les TPNB acceptent des dons financiers et d’équipement en bonne état. Ces dons nous permettent de
fournir des articles aux personnes dans notre communauté qui n’auraient pas d’autres moyens de se
procurer l’équipement dont ils ont tant besoin. Si vous voulez supporter le programme PSP, veuillez nous
contacter.
Nous espérons que cet équipement vous servira bien. Si vous avez des questions concernant votre
équipement ou cette lettre, veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail.
Debbie Nash
Coordinatrice des retours
returncoord@easterseals.nb.ca
CI-JOINT:

Max McKeil-McCarty
Coordinatrice des clients
clientcoord@easterseals.nb.ca
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