Distribution RS inc.

357 Boulevard Fiset, Sorel-Tracy Québec, Canada J3P 3R3

Demande d’ouverture de compte
Renseignements

(écrire en lettres moulées svp)
Nom légal de l’entreprise :
Adresse :
Ville :
Province :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Confirmez votre approbation pour recevoir des communications électroniques?

Code postal :
OUI

Envoie de promotions, spéciaux, placements, concours et informations pertinentes.

En affaire depuis :
Genre d’entreprise : Société
Entreprise individuelle
Responsable des comptes payables :
No de taxe provinciale :

No entreprise du Québec (NEQ) :

Nom du propriétaire :
Adresse (personnelle) du propriétaire :
Ville :
Téléphone :

Province :
Télécopieur :

Références de crédit

Nom de l’institution financière :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Personne à contacter :

Compagnie

NON

Autres

Code postal :

(écrire en lettres moulées svp)

Province :
Télécopieur :
No de compte :

Code postal :

Êtes-vous propriétaire de l’établissement de votre entreprise ou locataire ? Propriétaire
Locataire
Nom du propriétaire de l’établissement (s’il y a lieu) :
Téléphone :
Nom du créancier hypothécaire :
Adresse :
Ville :
Province :
Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :

Références de fournisseurs
Nom du fournisseur :
Adresse :
Téléphone :
Nom du fournisseur :
Adresse :
Téléphone :
Nom du fournisseur :
Adresse :
Téléphone :

www.distributionrs.com • info@distributionrs.com
(Conditions et signature au verso)

(écrire en lettres moulées svp)

Télécopieur :
Télécopieur :
Télécopieur :
Sans frais / No charge

Tél.: 450-746-0579 • Fax: 450-743-3942

Tél. : 1-800-363-8403 • Fax : 1-877-743-3942

Distribution RS inc.

357 Boulevard Fiset, Sorel-Tracy Québec, Canada J3P 3R3

Demande d’ouverture de compte
Conditions d’ouverture de compte et d’obtention d’un crédit

1. Le paiement complet de la facture est exigible trente (30) jours suivant la date de facturation.

2. Un escompte de 2% est accordé seulement si le paiement est effectué dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de

facturation. (Les paiements effectués par carte de crédit ne pourront pas bénéficier de l’escompte de paiement de 2%.
Aucun escompte ne sera accordé si vous avez une facture en souffrance à votre compte.)

3. Toutes les factures impayées dans les trente (30) jours porteront intérêts à 2% par mois, soit 24% l’an, à compter de

l’échéance.

4. Tout paiement effectué par le client est en premier lieu imputé aux intérêts, et par la suite, aux factures les plus anciennes.
5. Les marchandises vendues demeurent la propriété de DISTRIBUTIONS RS INC. jusqu’à réception du paiement final

en capital et intérêts.

6. Si le client ne respecte pas les conditions stipulées aux présentes, la totalité de la dette deviendra due et

exigible immédiatement, au gré des DISTRIBUTIONS RS INC. nonobstant toute autre disposition contraire.
DISTRIBUTIONS RS INC. se réserve le droit de résilier en tout temps la limite de crédit autorisée et de
suspendre l’envoi de vos commandes.

7. Je reconnais que la présente demande de crédit est faite au nom de la compagnie et/ou la raison sociale ci-dessus

mentionnée et en mon nom personnel. J’accepte de me porter conjointement caution de toutes dettes qui auraient été
crées par la compagnie et/ou la raison sociale envers DISTRIBUTIONS RS INC. et je renonce au bénéfice de discussion.

8. Tout différend ou désaccord en vertu de la présente convention sera déterminé conformément aux lois en vigueur

dans la Province de Québec et les Parties conviennent que toutes procédures judiciaires à être entreprises seront
instituées et entendues devant les tribunaux ayant juridiction dans le district judiciaire de Sorel-Tracy où les Parties
élisent le présent domicile.

9. J’autorise toute personne, tout service d’informations financières ou tout autre fournisseur de crédit à fournir à

DISTRIBUTIONS RS INC. tous les renseignements dont cette dernière peut avoir besoin de temps à autre pour
vérifier les renseignements fournis dans les présentes et j’autorise l’échange de renseignements de crédit avec des
tiers en tout temps à des fins de vérification de la solvabilité et d’enquête sur les fraudes.

10. Les informations ci-dessus sont données afin d’obtenir une marge de crédit et sont véridiques. Je m’engage à acquitter

mon compte dans une période de 30 jours ou tel qu’expressément convenu. Un intérêt de 2% par mois (24% par
année) peut m’être exigé sur tout montant échu.

Je déclare avoir prix connaissance de la convention de vente décrite et m’engage, sur acceptation de la présente demande
d’ouverture de compte, à la respecter ou à la faire respecter.
Nom de la personne autorisée par l’entreprise

Titre

Date

Signature de la personne autorisée par l’entreprise

www.distributionrs.com • info@distributionrs.com
(Formulaire au recto)

Sans frais / No charge

Tél.: 450-746-0579 • Fax: 450-743-3942

Tél. : 1-800-363-8403 • Fax : 1-877-743-3942

