DEMANDE

D’OUVERTURE DE COMPTE

q

Nom:_____________________________________________________________________________________

q

Adresse: __________________________________________________________________________________

q

Code Postal: ____________________________ tél.: _______________________ Fax:___________________

q

Nom des propriétaires:______________________________________________________________________

q

Année d’incorporation : ________________

q

No de taxe provincial(TVQ) :

q

Nom de l'institution financière______________________________________

q

Adresse de l'institution financière:____________________________________________________________

q

Nom de la personne aux comptes payables : ________________________________________________

q

Adresse courriel pour envoie de facturation : _______________________________________________

no Entreprise QC ( NEQ)___________________________
no Folio_______________

Fournisseurs
1) ___________________________________ Adresse:_________________________ tél: ____________________
2) ___________________________________ Adresse:_________________________ tél: ____________________
3) ___________________________________ Adresse:_________________________ tél: ____________________

CONDITIONS DE CRÉDIT
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ces conditions ont préséance sur toutes conditions mentionnées sur les factures;
Toute somme facturée porte intérêt au taux de 24 % l'an après 30 jours;
Le vendeur demeure propriétaire des biens vendus jusqu'au parfait paiement;
S'il s'agit d'un bien loué, le locataire demeure responsable de tout bris, perte, vol sans égard à sa faute et
s'engage à en payer la valeur de remplacement à neuf ou le coût de réparation;
Le vendeur et/ou locateur est autorisé à faire toute enquête de crédit ou information sur l'acquéreur et/ou
locataire et il est autorisé à communiquer toute information aux fins qu'il jugera utiles, la présente autorise
également les tiers à fournir toutes informations qu'ils détiennent;
Des frais Manutention Matières Dangereuses servant à couvrir le transport de matières polluantes, telles les
huiles, gaz, propane etc., sont chargés.
Il n'y a aucun retour de marchandise sauf avec l'autorisation écrite et aux conditions du vendeur et/ou locateur à
noter que des frais de manutention de 30% seront chargés sur retour.
L'acquéreur et/ou locataire s'engage à payer 20% de toute somme due en capital et intérêts si le dossier est
confié à un avocat pour collection;
Toute vente et/ou location est réputée faite dans le district judiciaire de Québec;
Je, soussigné, _____________________________________, m'engage solidairement avec mon entreprise à
toutes obligations présentes ou futures dues au vendeur et/ou locateur, qu'importe mon statut dans l'entreprise
que je représente.

Signé à _____________________________ ce _____ ième jour de _________________ 20____
Signature: _____________________________ Nom lettres moulées: ______________________

Partagez notre passion !

