Informations sur l'entreprise
Nom de l'entreprise :

En affaires depuis :

Genre d'industrie :

Achat annuels estimés :

Structure légale :

No. Exemption de taxe Provincial :

Corporation

Socitété N/C

Propriétaire

Division
Adresse de facturation :

Ville :

Province/État :

Code Postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

No. de bon d'achat requis :
Oui

Non

Adresse d'expédition si différente :
Adresse :

Code Postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Noms des principaux actionnaires
Nom :

Prénom :

Titre :

Téléphone :

Nom :

Prénom :

Titre :

Téléphone :

Nom :

Prénom :

Titre :

Téléphone :

Références Bancaires
Nom de la banque :

Nom de la personne à contacter :

Succursale :

Adresse :

No. compte chèque :

No. de transit :

Téléphone :

Télécopieur :

Références de crédit commerciales
Nom de la compagnie :

Nom de la personne à contacter :

Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Termes et Conditions
LE(S) SIGNATAIRE(S) A(ONT) LU ET ACCEPTE(NT) LES TERME ET CONDITIONS SUIVANTES:
1. Le(s) demandeur(s) de crédit autorise Atelier d'Usinage Laquerre & Fils, ou ses agents à demander et recevoir tout
rapport ou information de crédit sur le(s) demandeur(s) provenant d'un Bureau de crédit ou agence, de banques ou
de référence commerciales ci haut mentionnés et tout autre personne ayant des activités financiers avec le(s)
demandeur(s).
2. Le(s) demandeur(s) de crédit accepte(nt) de se conformer à tous les termes et conditions apparaissants ou consentis
sur les factures de Atelier d'Usinage Laquerre & Fils, incluant tous les termes de ventes ou de crédit.

3. Le(s) demandeur(s) de crédit accepte(nt) que les termes de ventes inclus l'obligationde payer les frais de service sur
tout montant impayé par le client lorsque dû ( au taux actuel de 2% par mois).
4. Le client reconnaît et accepte que le titre et le droit de propriété de marchandises vendues ou à être vendues par
Atelier d'Usinage Laquerre & Fils demeurent l'exclusivité de Atelier d'Usinage Laquerre & Fils. En vertu de la réserve
de propriété jusqu'à paiement complet de toutes sommes dues ou à être dues pour les dites marchandises.
Titre :

Nom en lettre moulée :

Province :

Signature(propriétaire ou gérant autorisé) :

Date :

Avis au demandeur de crédit : *** Ceci est une garantie personelle
En considérationde l'octroi d'une marge de crédit par Atelier d'Usinage Laquerre & Fils au client, je (nous) le(s)
demandeur(s) personnellement et conjointement garanties(sont) le paiement de toute somme due ou à être due à Atelier
d'Usinage Laquerre & Fils par le client. J'accepte (nous acceptons).
Signature du propriétaire ou du (des) actionnaire(s)
autorisé(s) :

Date :

Nom en lettre moulée :

