DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE
ENTREPRISE
NOM LÉGAL:
RAISON SOCIALE:
ADRESSE:
VILLE:

CODE POSTALE

TÉLÉPHONE:

TÉLÉCOPIEUR:

TPS:

TVQ:

NEQ:

SITE WEB:

EN AFFAIRE DEPUIS:

CRÉDIT DEMANDÉ:

NATURE DE L'ENTREPRISE:
PRÉSIDENT:
PERSONNE RESSOURCE AUX COMPTES À PAYER:
COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOUS:
RÉFÉRENCES BANCAIRES
NOM:
ADRESSE:
TÉLÉPHONE:
NO DE COMPTE:
MARGE DE CRÉDIT AUTORISÉE À:

UTILISÉE À:

CONTACT:
RÉFÉRENCES FOURNISSEURS
NOM:
COURRIEL:

TÉLÉPHONE:
NOM:

COURRIEL:

TÉLÉPHONE:
NOM:

COURRIEL:

TÉLÉPHONE:
AUTORISATION

J'autorise l'institution financière et les fournisseurs indiqués ci-haut à donner les renseignements nécessaires en vue de l'ouverture de
compte ou de vérification de son statut de crédit jusqu'à réception d'un avis écrit à effet contraire.
Signature autorisée:

Date:

CONDITIONS DE VENTE
1. Terme régulier: NET 30 JOURS suivant la facturation, sujet à l'approbation du crédit. Advenant un retard dans le paiement des factures,
Métal CN Inc. sera justifié de suspendre les privilèges de crédit accordés et de suspendre les livraisons.
2. Frais éventuels: Tout compte soumis à une agence de preception sera majoré de 20%.
3. Autorisation information de crédit : Le client, par la présente, demande l’ouverture de son compte client. Autorise le vendeur, ses
employés, ses officiers ou ses représentants, à obtenir n’importe quelle information le touchant lui-même, ses associés ou les actionnaires et
les directeurs de la compagnie. Le signataire autorisé certifie que l’information donnée sur la présente est exacte et au meilleur de sa
connaissance.
4. Approbation de crédit : Le présent contrat de crédit prendra effet dès qu’il aura été approuvé par le service de crédit.
5. Élection de domicile: Les parties, aux fins des présentes, élisent domicile dans le district judiciaire de Saint-Jérôme.
6. Renseignements: Le client certifie que les renseignements indiqués sur la présente demande sont exacts et véridiques.
7. Acceptation: Le client déclare avoir lu et compris la présente entente, être d'accord avec les conditions, en connaître la portée et avoir
reçu un exemplaire.
Signature autorisée:

Date:

À L'USAGE DU BUREAU SEULEMENT
CRÉDIT ACCORDÉ
SIGNATURE

TERME:

RÉVISION PRÉVU:

VENDEUR:
DATE:
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