Demande d’ouverture de compte – Entreprise
Raison sociale :

|Tél. bur :

Nom légal :

|Fax :

Adresse :

|Case postale :

|Cell :

Ville :

|Province :

|Web :

Code postal :

|Adresse courriel :

Limite demandée :

$

Administration
Noms

Adresse

Date de
naissance

Téléphone

Président:
Vice-Président:
Secrétaire:
Genre d’affaires :

En affaire depuis :

Autre(s) entreprise(s) opérée(s) actuellement ou auparavant :
Responsable des comptes à payer :

Montants d’achats mensuels prévus :

Secteurs d’activités
Détail

Grossiste

Manufacturier

Transport

Construction

Saisonnier : Oui /

Non

Agricole/Forestier/Pêche
Mines

Service

Finance/Assurance/Immobilier

Type d’entreprise :

Soc.Actions/

S.E.C./

S.E .N.C/

OSBL

Fournisseurs
1

2

3

Nom
Adresse
Tél
Depuis
Crédit
Termes
Courriel
Contact
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Banque
Nom:

Directeur de compte:

Adresse:

Tél:

Numéro de compte:

Marge:

Utilisé à % :

Renseignement sur le garant du compte
M.

Mme

Prénom:

Nom:

Date de naissance (jj/mm/aa) :

Tél :

Cell :

Adresse :

Casier postal :

Ville :

Province :

Code postal :

Combien de temps à cette adresse(aa/mm) :

Prop.

Loc.

Créancier hypothécaire :

Valeur de la propriété :
Solde hypothécaire :

Pièces d’identité (copie)
Permis de conduire

Assurance sociale

No. de la pièce :

Assurance maladie
Province :

Expiration :

Condition de vente :
Toute la marchandise achetée chez Bois & Matériaux Kega Cie. Ltée., demeure sa propriété jusqu’au paiement
complet des factures. Le paiement de toute vente est dû, trente (30) jours après la date d’achat. Des frais de
service de deux pour cent (2%) par mois (26.8% par année) sont ajoutés sur tout compte échu. Si cela s’avère
nécessaire de référer le compte à une agence de recouvrement ou à un avocat, vu le défaut de paiement du client,
celui-ci accepte de payer, en plus du solde dû, les frais de perception équivalents à vingt pour cent (20%) du solde
dû en capital et intérêts. Les parties conviennent que la présente convention sera interprétée selon les lois de la
Province du Québec et les parties élisent domicile dans le district judiciaire de Gaspé, Province du Québec,
Canada.
Je, soussigné, à titre de représentant autorisé de l’entreprise, certifie que tous les renseignements ci-dessus sont
complets et exacts, comprends que Bois & Matériaux Kega Cie. Ltée. se fie à ces renseignements pour établir le
compte et consentir du crédit aux termes de ce compte et déclare être autorisé à ouvrir un compte. Par ma
signature ci-après, j’accuse réception d’un exemplaire de la convention de compte et conviens que l’usage que je
fais du crédit qui m’est consenti après l’approbation de la présente demande est régi par les conditions de la
convention de ce compte.

Date :

X
Signature autorisée

Nom et titre (carac. Impr.)
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Autorisation Spéciale
J’autorise le créancier à faire enquête sur moi et la compagnie que je représente et obtenir toute
information que le créancier jugera pertinente. La présente constitue également une autorisation à
communiquer à des tiers et utiliser ces informations, à toutes fins, que le créancier jugera utiles, et
j’autorise également tous tiers concernés à fournier au créancier l’information que ce dernier
demandera et jugera pertinente à demander.
Date :

X
Signature autorisée

Nom et titre (carac. Impr.)

Cautionnement
Je soussigné,
, cautionne et m’engage solidairement avec la
compagnie que je représente, en faveur de
, à garantir l’exécution de tout un
chacun des obligations présentes ou futures de la compagnie que je représente envers
. Je renonce au bénéfice de division et de discussion, et déclare avoir lu au long les conditions de
vente et le présent engagement qui demeura valide même si je n’exerçais aucune fonction particulière
au sein de la compagnie que je représente et que je cautionne.
Signé à
Date :

, après lecture, ce

ième jour de

20

.

X
Signature autorisée

Nom et titre (carac. Impr.)
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