230, boulevard Monseigneur-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield (QC) J6S 0A7
Tél. : 450 373-7272 | Téléc. : 450 373-7361 | Courriel : info@mironbmr.com

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE COMMERCIAL

VENDEUR :

Raison sociale de l’entreprise :
Nom du ou des
propriétaires

1.

Tél. :

2.

Tél. :

Adresse de l’entreprise :

Code postal :

Courriel :
Tél. bureau :

Cell. :

Téléc. :

Secteur de l’entreprise :
En opération depuis :

Adresse de livraison :

Nature du projet :
Institution bancaire :
Si Desjardins, veuillez préciser le nom de la caisse. Ex. : Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield

Adresse :
Référence de crédit :
(commerçant)

Nom des acheteurs
autorisés :

# de compte :
Ville :

Tél. :

1.

Tél. :

Téléc. :

2.

Tél. :

Téléc. :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Numéro de commande obligatoire : Oui

Non

Montant de crédit demandé :

Par la présente, nous, les membres de la société, actionnaires ou administrateurs de la compagnie ci-haut décrite, autorisons Matériaux Miron inc
à obtenir et à vérifier nos informations de crédit ainsi que celles des actionnaires, et ce, de façon périodique en tout temps durant notre relation
d’af faires. Nous déclarons avoir compris la teneur des présentes et avoir pu solliciter toute information supplémentaire.
Nous acceptons de respecter les termes et conditions de paiement de Matériaux Miron inc, qui sont les suivantes : tous les achats doivent être
payés en entier le 10 e jour du mois suivant la réception de la marchandise, et ce en argent comptant, ou par chèque.
Les paiements par car tes de crédit ne sont pas acceptés pour les états de compte. Pour tous paiements faits par l’entremis de Système Centria
Commerce, les frais sont à la charge du client.
Le signataire des présentes se por te personnellement et solidairement responsable des obligations de la compagnie.
Toutes les sommes dûes au-delà des termes établis ci-haut sont sujettes à des frais d’intérêts de 24 % par année.
Les personnes signataires confirment être autorisées et dûment mandatées par l’entreprise pour cette demande d’ouver ture de compte. En foi de
quoi nous signons
jour

mois

année

1. Nom :

Signature :

Date :

/

/

2. Nom :

Signature :

Date :

/

/

Section à l’ usage du dépar tement du crédit seulement:

Type #

