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Élevez
votre entreprise avec

*Prime égale à la moyenne des frais de produits de base figurant sur les factures des clients. 
Clients résidentiels uniquement.
Les PEI peuvent recevoir des primes pour les deux types de services énergétiques.

RÉFÉREZ 12
clients résidentiels 

d’électricité
à XOOM Energy et 

recevez une PRIME* 

RÉFÉREZ 12 
clients résidentiels 

de gaz naturel
à XOOM Energy et 

recevez une PRIME* 

Donnez un élan à votre entreprise  
d’électricité et de gaz naturel avec  
cette initiative fantastique.

Déjà une force dans l’électricité et le gaz naturel?  
Génial! Ce programme peut vous aider à atteindre de 
nouveaux sommets astronomiques avec des services que 
vous êtes à l’aise d’offrir!



QUI PEUT PARTICIPER?
Les critères de qualification suivants s’appliqueront aux PEI :

1. La promotion est réservée aux PEI des États-Unis ou 
du Canada actifs et en règle avec ACN Opportunity, 
LLC ou All Communications Network of Canada Co. 
(collectivement, « ACN »), selon le cas, au moment du 
paiement. 

2.  Les PEI doivent être accrédités et en règle avec XOOM 
Energy, LLC, XOOM Energy Canada, ULC et XOOM Energy 
ONT, ULC au moment du paiement. 

3.  Le PEI doit avoir au moins 12 clients admissibles abonnés 
au service résidentiel d’électricité de XOOM Energy pour 
recevoir le paiement pour l’électricité. 

4.  Le PEI doit avoir au moins 12 clients admissibles abonnés 
au service résidentiel de gaz naturel de XOOM Energy 
pour recevoir le paiement pour le gaz naturel. 

5.  Les clients des comptes résidentiels américains et 
canadiens de XOOM Energy (par type de service) peuvent 
être combinés. 

6. Les PEI sont admissibles à un paiement pour l’électricité 
et le gaz naturel en acquérant au moins 12 clients 
résidentiels admissibles de chaque type de service, sous 
réserve des autres critères d’admissibilité.

QUI SONT LES CLIENTS ADMISSIBLES?
Les critères d’admissibilité suivants s’appliqueront aux clients : 

1. Les clients résidentiels d’électricité et de gaz naturels 
acquis à partir du 1er octobre 2013 sont admissibles. 

2.  Le client ne doit pas avoir un solde en souffrance avec 
XOOM Energy. 

3.  Le compte du client doit avoir un statut CUST (actif ). 

4. Les comptes clients doivent avoir effectué un cycle de 
facturation complet. 

5.  La qualification du client sera déterminée le dernier jour 
de chaque mois civil pendant la période du programme.

6.   Les clients qui sont actuellement sous contrat avec 
Stream Energy et qui passent à XOOM Energy ne sont pas 
admissibles au programme PowerUP.

COMMENT LA PRIME EST-ELLE CALCULÉE ET 
VERSÉE?
Les règles de calcul et de paiement suivantes s’appliqueront : 

1. Tout paiement d’électricité et/ou de gaz naturel 
sera calculé à la fin de chaque mois au cours de la 
période du programme sur la base des frais moyens 
d’approvisionnement de XOOM Energy (fournisseur par 
type de service) pour tous les clients admissibles du PEI 
concerné. 

2.  Les frais moyens d’approvisionnement de XOOM 
Energy (fournisseur par type de service) pour les clients 
admissibles seront calculés en fonction du dernier cycle 
de facturation terminé pour chacun de ces clients 

3.  Les taxes, suppléments, arriérés de frais et tous les frais 
facturés par le service public local sont exclus du calcul 
du paiement. 

4.  Il n’y a aucun plafond sur le montant du paiement, sous 
réserve des présentes conditions générales. 

5.  ACN traitera le paiement en tant que paiement au PEI 
au cours du cycle de paiement normal, sous réserve des 
mêmes conditions de paiement qui s’appliquent aux 
autres paiements au PEI. 

6.  Le paiement sera effectué dans le mois suivant la fin du 
mois de qualification. 

7.  Les PEI sont seuls responsables des taxes, frais ou autres 
frais associés au montant du paiement. 

8.  ACN se réserve le droit de retenir des montants pouvant 
être requis par les lois ou réglementations applicables. 

9.  Les crédits manquants doivent être contestés dans les 
deux mois suivant le mois de qualification concerné.  
Au-delà de cette période, le droit de contester ces crédits 
est annulé. 

10. ACN a le droit de modifier ou de mettre fin à ce  
programme à tout moment à sa discrétion.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
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