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Demande de crédit commercial 

Renseignements Généraux 

Références 

 
 

 

11810 Lucien Gendron 
Montréal, Québec 
H1E 7A8 
Tel. : (514) 360-5625 

Raison sociale: Inc. Ltée Enr.

Adresse: Tél.:

Code postal: Fax.:

Adresse de livraison: Tél.:

Code postal: Fax.:

Président:

Vice-Président: Acheteur:

Resp. des CAP:

Adresse courriel des CAP:

TPS: TVQ:

Type d'entreprise: En affaires depuis:

Nombre d'employés:

Crédit demandé:

Bon de commande exigé: Oui Non

Propritaire OU Locataire

Fournisseur: Tél.: Fax.:

Fournisseur: Tél.: Fax.:

Fournisseur: Tél.: Fax.:

Banque: Compte:

Adresse: Directeur de compte: Tél.:
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Conditions de crédit 
Il est entendu que nous acceptons toutes les conditions de crédit imposées par Orca Emballage Flexible Inc. 
et plus spécialement : 

Nous nous engageons à effectuer tout paiement dans un délai de 30 jours de la facturation. Nous consentons à 
payer des frais d'administration de 1.5% par mois ou 18.0% annuellement sur toutes factures ou soldes en 
souffrance. 

Dans le cas où la perception de sommes dues serait confiée à une agence de collection ou à un avocat, nous 
acceptons que des frais de 20% soient ajoutés à notre compte en dédommagement de tous frais et déboursées 
encourus. Nous convenons que Orca Emballage Flexible Inc. demeure propriétaire de la marchandise jusqu'à ce 
qu'elle ait été entièrement payée et à défaut de respecter les termes ci-haut décrits, nous vous accordons le 
droit de reprendre possession des dits biens sans aucun avis et sans préjudice. 

Responsabilité 
Il est convenu que la responsabilité d’Orca Emballage Flexible Inc. se limite au montant de la facture et que cette 
dernière ne peut aucunement être tenue responsable des dommages résultant de retard ou d'erreurs de 
livraison. 

Retour de marchandise 
Tout retour de marchandise doit être autorisé au préalable par la compagnie ou l'un de ses représentants. La 
marchandise doit être retournée dans son emballage d'origine et être sans la même condition que lors de la 
réception à vos locaux. 

Renseignements personnels 
Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, je reconnais que 
l'entreprise a un intérêt sérieux et légitime à recueillir les renseignements contenus aux présentes et je consens 
à ce qu'elle les transmette auprès de tiers afin de procéder à la vérification et à l'exactitude de ceux-ci. J'autorise 
de plus ces tiers à vous échanger des renseignements, le tout en référence avec ma demande de crédit 
commercial. La reproduction de la présente clause fait preuve au même titre que l'original. 

Acceptation des termes et conditions 
Je, soussigné, déclare que tous les faits énoncés dans cette formule de crédit sont exacts et complets, que je 
suis autorisé à solliciter l'ouverture d'un compte, que j'ai reçu d’Orca Emballage Flexible Inc. les explications 
raisonnablement requises sur la teneur des présents et sur les obligations en découlant. 

 

Nom du signataire autorisé                                                  Titre 

 

 

Signature                                                                                 Date 


