Demande d'ouverture de compte
930 chemin Vanier
Gatineau, Québec
J9J 3J3

Tél:
Fax:

Informations générales
Nom:
Compganie

Ville

Adresse

Code Postal

Téléphone

Fax

Email

Site Web
Acheteurs

Nom:

Téléphone

Nom:

Téléphone

Nom:

Téléphone
Informations Bancaires

Banque

Ville

Adresse

Code Postal

Personne contact

Téléphone
Fournisseurs

Compagnie

Compagnie

Contact:

Contact

Fax

Fax

Téléphone

Téléphone
Historique Entreprise

Début des opérations:

Entreprises Affiliées:

Mois de fin d'année fiscale:

Achat mensuels prévus: $

Resp. des comptes payable:

Nombre d'employés:

No. de taxe:

Marge de crédit désirée:
Signatures
Nous attestons que les informations ci dessus sont exactes

Signature

Signature

Signature

Signature

819-682-1735
819-778-1735
819-669-1735
819-682-5185

Toutes les factures seront payées en monnaie légale du Canada
à la principale place d'affaire du vendeur. Le vendeur avisera le
requérant si il y a un montant excédentaire, le vendeur serait
fondé d'interrompre la vente. Les termes de paiement sont de
net 30 jours.

Tous les frais de transport sont à la charge de l'acheteur. Si la
livraison est requise le vendeur choisira le transport mais ne saurait
pas respondable des délais de livraison.

PROPRIÉTÉ
Toutes les marchandises livrées demeurent la propriété du
vendeur jusqu'à parfait paiement de la facture. Le requérant en
assumera la sécurité, l'assurance et les soins nécessaires et
accepte que dans le cadre de son commerce les marchandises
en stock soient présumées être les marchandises impayées. Le
vendeur pourra en tout temps en revendiquer la possession sans
procédure.

INTÉRÊT ET FRAIS ÉVENTUELS
Il est de l'essence même de cette convention que les factures soient
payées dans les délais consentis. Passé ce délai, le requérant devra
payer un intérêt en souffrance. Dans ce cas il y aura des intérets de
2% par mois, soit 24% l'an, sur toute facture. Pour tout chèque sans
provision il y aura des frais additionnels de 25,00 $

RÉSILIATION ET EXIGILIBITÉ
Advenant défaut de la part du requérant ou tout changement
présumé dans l'état de sa solvabilité, le vendeur pourra
susprendre toutes les marges de crédit, interrompres les
livraisons et toute somme dûe deviendra alors immédiatement
exigible.

COMMANDE ET RESPONSABILITÉ
Le vendeur garanti la qualité de ses produits mais ne saura pas
responsable de tout dommage indirect relié à ses produits.

PRIX ET FACTURATION
Les produits du vendeur seront facturés selon la liste de prix en
vigueur au moment de la livraison et selon le coefficient
d'escompte de volume confirmé à l'acheteur par le service des
ventes du vendeur. La dite liste de prix étant sujets à
changements saisonniers sans avis.

INFIRMATION
Le requérant déclare que toutes les informations fournies sur cette
demande sont vraies et le vendeur peut annuler toute entente si ces
informations devaient se révéler fausses.

CAUTIONNEMENT
Je soussigné se porte caution conjointe et solidaire du requérant pour toutes les sommes dûes ou être dûes ainsi que de toutes les
obligations et responsabilités qui découlent de la présente convention. Il renonce de plus à tout bénéfice de discussion et division et
s'engage à payer sur demande les sommes dûes en vertu des présentes.

Signatures
Les conditions de la présente demande qui sont énoncées plus HAUT
et devront être signés avant qu'un compte client ne soit ouvert.

Signature

Signature

Date

Date

