
Méthode de Paiement: 

Ville:

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

# de TPS:

Code Postal: # de TVQ:

IRS#(États-Unis seulement):

Nom Légal: 

Nom de Commerce:

Type de commerce:

En Affaire depuis:

Adresse de Facturation:            Société: Associé: Propriétaire:

CARTE DE CRÉDIT:         PAIEMENT EN AVANCE:         **TERMES DE CRÉDIT:

Province:Ville:

TÉL: Télécopieur:

Cellulaire: Courriel:

Expédier à: Même que Facturation:

Province:

Code Postal:

Nom: Titre:

** Notez Bien: Toutes commandes d'ouverture pour nouveaux clients seront 

payée en avance ou par carte de crédit.

PRINCIPAUX

Nom: Titre: Tél à domicile:

Tél à domicile:

RÉFÉRENCES BANCAIRES

Nom de la Banque: Personne à contacter:

Nom de la Compagnie ( 5 Requis) # de Compte Téléphone Télécopieur

Succursale: Adresse:

# de Compte Chèque: TÉL: Télécopieur:

RÉFÉRENCES COMMERCIALES

Date:Titre:

À: CTG BRANDS INC. 

Par la présente, je (nous) vous donne la permission de contacter la banque ci-haut ainsi que les références commerciales afin d'établir des termes de paiement. Vous 

pouvez accepter et remplir nos commandes pour de la marchandise et nous acceptons de payer toute marchandise qui nous est livrée conformément aux termes 

spécifier sur la facture. De plus, nous acceptons également, à défaut de paiement, de vous payer en plus de la (les) facture (s) due, toutes sommes encouru pour 

perception incluant les frais d'avocats et frais légaux, plus les intérets encouru au tôt de 1½% par mois (18% annuel) depuis la date en défaut de la balance due. Toutes 

commandes placées par nous seront sujet à cette entente.

APPLICATION POUR OUVERTURE DE COMPTE

Le site internet de CTG Brands permet à nos clients de consulter le catalogue, de commander ainsi que de vérifier le statut de leur commande (s) en ligne. Si vous avez pris connaissance des 

documents au sujet des termes d'utilisation (Terms of Use) et notre politique sur la confidentialité (Privacy Policy) et que vous acceptez ces derniers, vous êtes donc éligible pour vous enregistrer et 

avoir accès au site internet. En vous enregistrant pour l'accès en ligne, vous vous engager également à recevoir des communications commerciales électronique de CTG Brands.

OUI, J'ai (nous avons) pris connaissance des termes d'utilisation et confidentialité et aimerais nous (je) enregistrer au site internet

3)

5)

1)

Représentant des Ventes:

Signature: Nom (En lettres moulées):

4)

La personne autorisée: COURRIEL:

NON, SVP ne pas m'enregistrer (nous). 

ACCÈS AU SITE INTERNET/CONSENTEMENT POUR COMMUNICATIONS COMMERCIALE ÉLECTRONIQUE

OUI, Je suis (nous sommes) consentant à recevoir par courriel des communications commerciale électronique de CTG Brands

2)

S.V.P. ENVOYER PAR TÉLÉCOPIEUR AU : (905) 761-8028 À L'ATTENTION DE : SERVICE À LA CLIENTÈLE.

OU PAR COURRIEL AU : customerservice@ctgbrands.com

FACTURE ENVOYE: E-COURRIEL: TELECOPIEUR: COURRIEL:

Courriel
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