DEMANDE DE CRÉDIT-ENTREPRISE
Siège social SHAWINIGAN
405 avenue du Capitaine-Veilleux (Québec) G9N 6V1
 Téléphone : 819-537-1877  Télécopieur : 819-537-0804

Nom de l’entreprise

Limite de crédit demandée

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Ville

Adresse

Code Postal

Province

Téléphone

Courriel

INSTITUTION FINANCIÈRE
Institution Financière

Téléphone

# De Compte

# De Transit

RÉFÉRENCE DE CRÉDIT
1- Nom :

Téléphone :

Fax :

2- Nom :

Téléphone :

Fax :

ACTIONNAIRES

1-Personne responsable (actionnaire)

# Assurance sociale

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Adresse / Rue

Ville

Province / Code postal

2-Personne responsable (actionnaire)

# Assurance sociale

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Adresse / Rue

Ville

Province / Code postal

Acheteur (s) autorisé (s) au compte : (Nom, prénom) : ____________________________________________________________________
Divulgation requise en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
J’autorise Pierre Naud Inc. à obtenir des renseignements personnels sur ma situation avec tout agent de renseignements personnels et/ou de crédit, aux fins d’établir ou de vérifier ma situation financière présente et
future. Mon dossier sera conservé à ladite entreprise, pour référence futures, et les renseignements qu’il contient seront accessibles seulement aux employés qui en ont besoin dans le cadre de leur travail, et pourront
être divulgués à tout autre partie reliée à la présente demande et/ou la présente convention.
Conditions de vente
Propriété des marchandises : Le vendeur conserve la propriété des marchandises vendues au client jusqu’à parfait paiement du prix de vente et toute perte devient la responsabilité du client dès le moment de
l’expédition des marchandises par le vendeur.
Défaut de payer : Advenant le défaut du client de payer le prix conformément aux conditions de paiement stipulées au paragraphe ci-après, le vendeur aura le droit, à son option, soit d’exiger le paiement de tout
solde dû sur le prix de vente, soit de reprendre possession des marchandises vendues, sans nécessité d’avis ou de procédures judiciaires à cette fin, le client y consentant à l’avance, sans aucune indemnité, ni remise
des sommes reçues sur le prix de vente, s’il y a lieu. Je m’engage également à payer à Pierre Naud Inc., les frais de perception encourus dans le cas d’un non-paiement.
Terme régulier : Net le 15ième jour du mois suivant.
Intérêts : Tout compte passé dû portera intérêt au taux de 2 % par mois (24 % l’an) calculé et composé mensuellement.
Objet : Les conditions ci-dessus s’appliqueront à toutes les transactions relatives à l’achat de marchandises à intervenir entre les parties pendant toute la durée de leurs relations d’affaires et lieront leurs héritiers,
successeurs, représentants légaux ou ayants droit.
Responsabilité personnelle : Lorsqu’il s’agit d’une corporation, la personne signant pour celle-ci s’engage personnellement par le fait de cette seule signature, conjointement et solidairement avec cette corporation,
envers le vendeur, pour toutes les obligations découlant des achats effectués suite à la présente demande d’ouverture de crédit.

Signé-à –Nom de la ville

Signature du responsable (Caution personnelle et représentant de l’entreprise)

Date :

Signature du responsable (Caution personnelle et représentant de l’entreprise)
**VEUILLEZ PRÉVOIR UN DÉLAIS DE 48 HEURES POUR LA CONFIGURATION DE COMPTE

