OUVERTURE DE COMPTE
1931, rue Galt Est, Sherbrooke (Québec) J1G 3H9
Tel : 819 563-4155 | Sans frais : 1 800 561-4155
Télécopieur : 819 821-4052

114, rue Ménard, St-Alphonse-de-Granby (Québec) JOE 2AO
Téléphone : 450 375-4211 | Sans Frais : 1 800 363-8923
Télécopieur : 450 375-7129

Entreprise :
Raison sociale :
Adresse : # Civique

Rue

Ville
Téléphone :

App./Local
Province

Fax :

Code postal
Cell :

Courriel achats :
Nom de l’acheteur :

Téléphone :

Courriel compte à payer :
Nom du contact :

Téléphone :

Crédit demandé :

En affaire depuis :

Adresse de livraison :
Équipement de déchargement requis? Précisez :

BANQUE
Nom de l’institution :
Adresse : # Civique
Téléphone :

Rue
Fax :

Ville
Cell :

Gérant de banque :
# Compte :

Téléphone :
# Transit :

# Succursale :

RÉFÉRENCES (MINIMUM 3)
Entreprise :

Tél. :

Fax :

Entreprise :

Tél. :

Fax :

Entreprise :

Tél. :

Fax :

Visite d’un représentant

Internet/Pages jaunes

Comment avez-vous entendu parler d’Acier Simmonds Inc. ?

Autres :

J’autorise par la présente la/les institution(s) financière(s) ainsi que les fournisseurs indiqués ci-dessus à donner les renseignements requis pour l’ouverture
du compte et/ou la mise à jour périodique du dossier de crédit. Le signataire du présent contrat se porte personnellement responsable des dettes, factures ou
soldes impayés par le client désigné. En cas de défaut de paiement par le client, Acier David Simmonds Ltée et Acier David Ménard Ltée pourront donc
réclamer auprès du signataire, tout solde, factures ou paiement dû par le client. Ce cautionnement est limité au solde dû par le client. Le client comprend
qu’advenant le non-respect de ces termes, Acier David Simmonds Ltée et Acier David Ménard Ltée pourront fermer ou réviser la limite de crédit sans
préavis. Le client s’engage à payer des frais de 40$ pour tous chèques fait sans provisions.

Signé à :
Nom en lettres moulées

ce
Signature du propriétaire

