CL _________________
NIR _________________
Usage du bureau

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE ET
CAUTIONNEMENT PERSONNEL (SUITE)
Raison sociale (inscrire le nom légal de l’entreprise) (“CLIENT”)
Genre
d’entreprise :

Compagnie/Corporation 

Société 

À propriétaire unique 

Depuis :

Adresse
Ville
No tél. (bureau)

Province
No tél. (garage)

Fax

(

(

(

)

)

Nature de l’entreprise
Crédit demandé
$

Code postal
Courriel / internet
)

Nombre de véhicules (parc)
Bon d’achat:
Requis: Oui  Non  / Confirmation écrite : Oui 

Non 

ACTIONNAIRES / ADMINISTRATEURS
Actionnaire principal

Titre

2

Titre

3

Titre

RESPONSABLES
Aux achats

Poste tél. / Cellulaire

Adresse courriel
Contremaître de jour

Comptes à payer

Poste tél. / Cellulaire

Adresse courriel
Poste tél. / Cellulaire

Adresse courriel

Contremaître de soir

Poste tél. /Cellulaire

Adresse Courriel

RÉFÉRENCES BANCAIRE ET DE CRÉDIT (3 fournisseurs)
INFORMATION BANCAIRE
Banque
No de compte

Succursale / Adresse

No tél. (

)

Nom du directeur / contact
FOURNISSEURS

Nom

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Adresse

No tél.
Fax

No tél.
Fax

No tél.
Fax

325, rue Norman, Lachine (Québec) H8R 1A3
Tél : 514.636.1444 - 1.800.210.9921 - Télécopieur / Fax: 514.636.3335
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DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE ET
CAUTIONNEMENT PERSONNEL (SUITE)
Le CLIENT autorise LOCATION CANVEC INC. à obtenir (et par la suite à mettre à jour), auprès de compagnies spécialisées et / ou
d’institutions financières, les renseignements pertinents et nécessaires en vue de permettre à LOCATION CANVEC INC. d’une part de
fournir et/ou de continuer à fournir du crédit au CLIENT et d’autre part d’obtenir des renseignements exacts et adéquats sur le CLIENT
advenant défaut du CLIENT de payer à LOCATION CANVEC INC. toute somme pouvant alors être due. Le CLIENT représente et garantit
que les renseignements fournis à LOCATION CANVEC INC. dans la présente demande de crédit sont vrais et exacts en date des
présentes et il s’engage de plus à informer LOCATION CANVEC INC. de tout changement relatif aux informations transmises ci-dessus.
Les termes de paiement seront net 30 jours de la date de facturation. Tout compte impayé après le terme portera intérêts au taux de 2%
mensuellement ou 26.82% annuellement. Dans le cas ou le CLIENT serait en défaut de respecter le terme de paiement ci-haut, LOCATION
CANVEC INC. pourra entreprendre des procédures légales pour percevoir tout montant dû en capital et intérêts. Le CLIENT s’engage à
rembourser à LOCATION CANVEC INC. tous les coûts encourus pour la perception de tout montant dû, incluant sans s’y limiter, les frais
légaux et frais de cour sur la base de client/procureur, frais de saisie et de vente de biens et tout frais encouru pour reprendre possession
des biens de LOCATION CANVEC INC. .
Le CLIENT accepte de payer des frais de 25$ à LOCATION CANVEC INC. pour tout chèque retourné, faute de provisions suffisantes.
Le CLIENT aux présentes déclare avoir lu et compris toutes et chacune des clauses de la présente convention.
Le signataire déclare posséder les pouvoirs nécessaires de convenir et d’accepter les termes et conditions de la présente. De plus il
s’engage envers LOCATION CANVEC INC., tant personnellement qu’à titre de représentant autorisé du CLIENT, à exécuter toutes les
obligations du client.

Signature du client

____________________________________________
Nom :

Date ________________________________

Titre :

CAUTIONNEMENT PERSONNEL
Le soussigné (la « Caution ») garantit personnellement et inconditionnellement le paiement complet de toutes les obligations du Client
envers Location Canvec Inc., en capital, intérêts, frais et autres, actuelles ou futures, directes ou indirectes, découlant de l’entente de
service ci-haut mentionnée ou de tout autre service rendu au Client ou à tout successeur du Client par Location Canvec Inc. Ce
cautionnement lie la Caution solidairement avec le Client et avec toute autre caution. La Caution renonce à tout bénéfice de division et de
discussion.
Le présent cautionnement demeurera en vigueur même en cas de tout changement dans les circonstances ayant amenées la Caution à
consentir le présent cautionnement. Le présent cautionnement n’est pas attaché aux fonctions ou responsabilités de la Caution au sein du
Client et ne sera pas affecté par tout changement dans les fonctions ou responsabilités de la Caution au sein du Client ou dans les relations
entre la Caution et le Client.

Signé à ______________________, après lecture, ce ____ième jour de ______________________ 20____.

__________________________________________________
Témoin

___________________________________________________
Caution

__________________________________________________

___________________________________________________

Nom (en lettres moulées)

Où avez-vous entendu parlez de Location Canvec Inc

Nom (en lettres moulées)

: Pages Jaunes 

Internet 

Magazine 

Référence 

Autre : (spécifier) : ___________________
325, rue Norman, Lachine (Québec) H8R 1A3
Tél : 514.636.1444 - 1.800.210.9921 - Télécopieur / Fax: 514.636.3335
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