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Thank you for visiting Coughlin & Associates Ltd. We value our
customers and strive to meet everyone’s needs.

Merci de votre visite chez Coughlin & associés ltée. Nous apprécions nos
clients et nous cherchons à répondre à vos besoins.

Please tell us the date of your visit:

Veuillez nous indiquer la date de votre visite :

year/month/day

année/mois/jours

Did we respond to your customer service needs today?
❑ Yes ❑ No (please explain below)

Est-ce que nous avons répondu à vos besoins concernant notre service à la
clientèle? ❑ Oui ❑ Non (svp élaborer)

Was our customer service provided to you in an accessible manner?
❑ Yes ❑ Somewhat (please explain below) ❑ No (please explain below)

Étiez-vous fourni d’un service à la clientèle d’une manière accessible?
❑ Oui ❑ Non (svp élaborer) ❑ Ni l’un ni l’autre (svp élaborer)

Did you have any problems accessing our goods and services? ❑ No
❑ Yes (please explain below) ❑ Somewhat (please explain below)

Avez-vous eu des difficultés à accéder à nos produits et services ?
❑ Oui ❑ Ni l’un ni l’autre (svp élaborer)

Please add any other comments you may have:

Commentaires :

Contact information (optional)*:

Renseignements personnelles (à votre option)* :

Thank you,
Coughlin & Associates Ltd.

Merci,
Coughlin & associés ltée

*Protecting your personal information: At Coughlin, we recognize and respect every individual’s right to privacy. When
personal information is provided to us, we establish a confidential file that is kept in the offices of Coughlin, or the offices of
an organization authorized by Coughlin. We limit access to information in your file to Coughlin staff or persons authorized by
Coughlin who require it to perform their duties, to persons to whom you have granted access, and to persons authorized by law.

*Chez Coughlin, nous reconnaissons le droit au respect des renseignements personnels de chacun. Lorsqu’on nous transmet ce type de renseignements,
nous créons un dossier confidentiel conservé chez Coughlin ou dans les bureaux d’une organisation autorisée par Coughlin. Nous nous servons de ces
renseignements pour administrer le régime et nous en limitons l’accès au personnel de Coughlin ou à des personnes autorisées par Coughlin qui en ont besoin
dans l’exécution de leurs tâches, aux personnes à qui vous avez accordé l’accès et aux personnes autorisées par la loi.

❑ Non

