Lettre de renseignement sur l’équipement nouveau
NOM DU CLIENT:
ADRESSE :

DATE:
TÉL :

Matériel [/équipement]:

C#
C#
C#

Cher Client,
Le matériel décrit ci-dessus vous a été prêté par le Département de développement social du NouveauBrunswick (DS).
Cet équipement a été intégré dans la base de données des Timbres de Pâques du Nouveau-Brunswick (TPNB)
pour indiquer qu’il vous a été prêté. Si à l’avenir vous n’aviez plus besoin du matériel énuméré dans cette
lettre, il doit être retourné aux TPNB conformément au Contrat de prêt de matériel signé lors de votre
demande. En retournant le matériel aux TPNB pour la remise en état, vous nous aidez à le recycler pour
d’autres qui ont besoin d’équipement de mobilité ou d’équipement adapté semblables.
Si le matériel qu’on vous a prêté est endommagé, perdu, inutilisable ou remplacé, il faut aviser les TPNB. Le
bureau des TPNB vous contactera chaque année pour vérifier l’état de cet équipement.
Vous pouvez être admissible à des réparations ou des travaux d’entretien si vous continuez à posséder une
carte de santé DS valable. S.v.p., veuillez consulter la liste ci-jointe des fournisseurs admissibles afin de les
contacter concernant les réparations.
S.v.p., veuillez affixer une/des étiquette(s) dorée(s) et une/des étiquette(s) blanche(s) à chaque pièce de
matériel que vous avez reçue. Veuillez vous assurer que le numéro sur l’étiquette blanche est assorti à
l’équipement et correspond aux numéros énumérés ci-dessus.
RETOUR DU MATÉRIEL: Les étiquettes dorées affixées contiennent tous les renseignements pour contacter
les TPNB. Quand vous serez prêt à retourner le matériel, s.v.p. veuillez contacter la Coordinatrice des retours
gratuitement au 1-888-280-8155 OU par courrier électronique au: returncoord@easterseals.nb.ca
pour recevoir de plus amples renseignements.
N’hésitez pas à contracter la personne soussignée si vous avez des questions.
Debbie Nash
Coordinatrice des retours
Tél: (506) 206-9542 ou 1-888-280-8155
Courrier électronique: returncoord@easterseals.nb.ca
CI-JOINT

: Étiquette(s) blanche(s): à affixer sur le matériel
: Étiquette(s) dorée(s): à affixer sur le matériel
: Liste des fournisseurs admissibles à contacter
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