FRENCH

OPCIS OPC EST
YOURUTILITY
LAWYER

VOTRE AVOCAT
FACE AUX
FOURNISSEURS

As your utility lawyer, the
Office of thePeople’s Counsel
advocates for
Districtconsumers of electric,
natural gas andlandline
telephone services.

En tant que votre avocat face
aux fournisseurs, le Bureau de
l'avocat du peuple défend les
consommateurs de
fournisseurs d'électricité et de
gaz naturel et des opérateurs
de téléphonie fixe.

OPC Can Help You With:

OPC peut vous aider pour :









Disconnections
Service Complaints
Third Party Suppliers
Utility Bill Disputes
Payment Arrangements
Energy Efficiency
Consumer Education
 Solar Energy Resources











Des coupures
Des plaintes quant au service
Des fournisseurs tiers
Des litiges concernant des
factures
Des ententes de paiement
L'efficacité énergétique
L'éducation du consommateur
Des ressources en énergie
solaire

People’s Counsel
Sandra Mattavous-Frye

Des conseils aux personnes

OPC Works For

OPC travaille

OPC IS YOUR UTILITY LAWYER - BROCHURE

Sandra Mattavous-Frye

FRENCH

You!

pour vous !

Office of the People's Counselof the Bureau de l'avocat du peuple du
District of Columbia
District de Columbia

Contact OPC, an
independentagency of the
DC government, if youneed
help with a utility issue,
wouldlike a speaker for your
neighborhood,church, labor
or civic association, orwant to
learn more about our
services.
OPC has helped thousands
of DCresidents with utility
concerns.Contact OPC
Today!

Contactez OPC, une agence
indépendante du
gouvernement de DC, si vous
avez besoin d'aide avec un
problème de fournisseur de
service, désirez un porteparole pour votre quartier,
votre église, une association
de travail ou civique, ou
voulez en savoir plus sur ses
services.

Advocacy | Education |
Protection

Plaidoyers | Éducation |
Protection

1133 15th Street, NW, Suite 500
Washington, DC 20005-3071

1133 15th Street, NW, Suite 500

P: (202) 727-3071 | F: (202) 727-1014 | TTY/TDD:
(202) 727-2876

P : (202) 727-3071 | F : (202) 727-1014 | TTY/TDD:
(202) 727-2876

OPC IS YOUR UTILITY LAWYER - BROCHURE

OPC a aidé des milliers de
résidents de DC à résoudre
leurs problèmes de
fournisseurs de services.
Contactez OPC dès
aujourd'hui !

Washington, DC 20005-3071

