PROMARK–TELECON
Téléphone: (514) 644-2214 Télécopieur: (514) 644-2252
Ligne sans frais: 1(888) 347-3637 Télécopieur sans frais: 1(888) 347-3633
Courriel: prive@promark-telecon.ca
Pour une demande de localisation privée, veuillez remplir ce formulaire et nous le
retourner par courriel ou fax. Nous vous contacterons pour prendre rendez-vous.

Repérages des infrastuctures souterraines privées
Adresse de localisation:
Intersection 1:

Intersection 2:

Ville:

Code Postal:

Nom du contact sur le site:

Cellulaire:
Adresse de facturation
(Inscrire l’adresse où la facture doit être envoyée)

Numéro de projet:

Numéro de bon de commande:

Demandeur:
Nom de la compagnie:
Adresse de la compagnie:
Ville:

Code Postal:

Téléphone:

Télécopieur:

Courriel:
Une demande d’info excavation est requise. S.V.P. indiquez le numéro:
Nature des travaux

Localisation intérieur

Localisation extérieur

Pour une localisation intérieure le GPR est-il requis?

Oui

Non

Avez-vous des plans pour les infrastuctures souterraines privées
que vous devez localiser?
Si disponible, joindre les plans à votre demande.

Oui

Non

Décharge de responsabilité
Promark-Télécon Inc. ne peut être tenu responsable pour tout dommage causé au réseau non marqué
après que la localisation complétée ou pour les installations souterraines inconnues qui n’ont pas été
marquées due à l’absence de plans ou d’information fournis, ces installations souterraines
inconnues pouvant être endommagées après que la localisation soit complétée.
La responsabilité de Promark-Télécon Inc. est pour tout le réseau identifié au préalable par des plans
du client ou indiqué par le client lui-même lors de la visite sur le chantier.
Tous les plans nécessaires seront fournis à Promark-Télécon Inc., avant le début des travaux de
localisation de réseau enfoui. Le tout avec l’accord des deux parties impliquées.

Entrepreneur demandant la localisation
Nom (lettre moulées):

Compagnie :

Signature* :

Date :

*En signant cette décharge, je certifie être un représentant autorisé de la compagnie.

Politique de Paiement
Promark-Télécon se réserve le droit de demander un dépôt (avant localisation) ou le paiement complet par
chèque ou par carte de crédit lors de la localisation.
Une demande faite en dedans de 48 heures sera facturé au tarif d’urgence. (Ceci ne garantie pas
notre disponibilité)
Pour toute annulation, 48 heures avant le rendez-vous ; les frais de services vous seront facturés.
Il est essentiel de




...

Remplir le formulaire de localisation (2pages)
Inscrire l’adresse de facturation si différente
Inclure le plan des travaux avec votre demande de localisation.

Nous vous contacterons pour prendre un rendez-vous de localisation.
Nous nous réservons le droit de demander un dépôt avant la localisation.
N’oubliez pas que chaque détail manquant sur votre formulaire peut occasionner des délais pour
la localisation, puisque chaque demande est particulière.

Tarifs sujet à changement sans préavis.
Au plaisir de travailler avec vous.

