DEMANDE D’OUVERTURE DE
COMPTE-CLIENT
ADRESSE

MONTANT CRÉDIT DEMANDÉ : ________________$

Nom ou dénomination sociale exacte du client : ________________________________
Adresse :

_______________________________________________________________

Ville :

_____________ Province : _____________

Pays :

_____________

Code Postal : _____________ Téléphone : _____________ Télécopieur : _____________

Forme juridique
Compagnie
Provinciale/fédérale
Société
Entreprise individuelle
Particulier

DIRIGEANTS

Président Dg : _____________________________

Certificat Analyse à : Nom : ___________________

Contrôleur : _____________________________

Certificat courriel : _________________________

Soumettre facture à : Nom : ___________________

Courriel :

_____________________________

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES

Institution financière :

___________________________ N° de compte :

_______________

Succursale :

____________________________ Marge de crédit autorisée : _______________

Personne responsable du dossier : ____________________________ Marge de crédit disponible : _______________
Téléphone :

____________________________ Télécopieur :

_______________

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Type d’activités :

_____________________________

Chiffre d’affaires (12 derniers mois) : _________________
NEQ

En affaires depuis :

________________________

Nombre d’employés : ________________________

_____________________________

RÉFÉRENCES DE CRÉDIT

Nom

Téléphone

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Télécopieur

Personne responsable

Le client s’engage à respecter les modalités de paiement de NET 30 JOURS. Le vendeur peut considérer la vente résiliée de plein
droit, cesser tous services, en plus de réclamer toutes les sommes alors dues, sans égard au bénéfice d’en terme accordé et ce, sans
préavis autre que la communication de sa décision par quelque moyen que ce soit. Le tout sans préjudice à tous ses autres droits.
Toute somme due au vendeur par le client porte intérêt au taux de 2% par mois (24% par année), à compter du terme fixé ou indiqué sur
les factures par le vendeur.
Si dans l’hypothèse où le client faisait défaut de respecter l’une quelconque des obligations par lui assumée en vertu des présentes et si le
vendeur devrait avoir recours aux services d’un avocat pour la protection de ses droits ou pour les faire valoir, le client s’engage à payer au
vendeur, une somme additionnelle équivalent à 10% de tout solde qui serait alors dû, à titre de dommages-intérêts liquidés, à moins qu’un
texte de loi ou règlement ne l’en dispense. La présente clause s’appliquera également dans le cas où le compte serait mis en collection
auprès d’une agence de recouvrement.
Le client consent à ce que pour toute poursuite à ce contrat ou aux services vendues ainsi que l’exécution de toutes les obligations en vertu
de la présente, les parties fassent élection de domicile dans le district judiciaire de Québec. Le client renonce aux droits qu’il pourrait avoir
relativement à la juridiction des tribunaux de quel qu’autre district de cette province.
Par la présente, nous autorisons notre institution financière ainsi que tous les fournisseurs transigeant avec nous à divulguer toutes les
informations relatives à notre crédit dans le cadre d’une demande d’ouverture de compte ou vérification de notre statut de crédit et ce
pour une période illimitée.
Les parties conviennent d’un commun accord, que la détention par le vendeur d’un fac-similé (copie fax) du contrat de crédit dûment
complété et signé par l’acheteur, constitue une preuve d’engagement irréfutable, au même titre que si le vendeur détenait la copie
originale du contrat.

Au nom de l’entreprise désignée ci-dessous, je, (nom en lettres moulées) __________________________ occupant le poste de
__________________________ au sein de ladite entreprise, atteste que l’entreprise est en mesure d’assumer financièrement les services demandés à
Groupe EnvironeX, qu’elle n’est pas en défaut de paiement de créance ou de remboursement de dette auprès d’institution financière ou autres créanciers
et que l’entreprise accepte les conditions de ventes et autres conditions conformément aux paragraphes ci haut mentionnés.

Signature : __________________________ Titre : __________________________ Date : __________________________
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