APPLICATION DE CRÉDIT – CANADA
CONFIDENTIEL LORSQUE COMPLÉTÉ

TYPE D'APPLICATION
Standard
INFORMATIONS GÉNÉRALES
ENR.

Compagnie:
Adresse:
Ville / Prov.:
Code Postal:

LTÉE

INC.

Téléphone:
Télécopieur:
Site Web:
Fondée Depuis:

Contact Achats:
Contact Ventes:
Contact Comptabilité:

Courriel:
Courriel:
Courriel:
INFORMATIONS MARCHAND

Acceptez-vous de recevoir des informations/promotions de notre part par courriel :

OUI

NON

Secteur d'Activité:
No. Exemption Taxes Prov.:

Limite de Crédit Demandé:
No. Exemption Taxes Féd.:
Marques Vendues:
Succ. Bancaire:
Téléphone:
Adresse:

Contact:
Télécopieur:
No. Compte:

NOM DES ACTIONNAIRES

POSTE

% ACTIONS

NO. ASS. SOCIALE

INFORMATIONS FOURNISSEURS
S.V.P. FOURNIR LES INFORMATIONS DE CONTACT DE 4 DE VOS FOURNISSEURS
No. Compte:
Nom:
Téléphone:
Télécopieur:

No. Compte:
Nom:
Téléphone:
Télécopieur:

No. Compte:
Nom:
Téléphone:
Télécopieur:

No. Compte:
Nom:
Téléphone:
Télécopieur:

Les renseignements contenus dans cette déclaration sont exacts au meilleur de ma/nos connaissance(s). Je/nous autorisons Bercomac Limitée et/ou ses
représentants à obtenir de toute personne et conserver, les informations nominatives confidentielles se rapportant à la présente demande. Ils pourront
divulguer entre eux les renseignements qui nous concernent et par la présente, je/nous autorisons la divulgation de ces renseignements.

Signature Personne Autorisée : ______________________________________ Date : ______/______/______
(MM/JJ/AA)

BERCOMAC LIMITÉE
92 Fortin Nord, Adstock, Québec, Canada. G0N 1S0
Tél: 877.772.3726 / Fax: 800.430.2252
* LES CHAMPS OU INFORMATIONS MANQUANTES PEUVENT RALENTIR LE TRAITEMENT DE CETTE DEMANDE
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CLAUSES, TERMES ET CONDITIONS
TOUTES LES COMMANDES SONT SUJETTES AUX CLAUSES, TERMES ET CONDITIONS
SUIVANTES À L’EXCEPTION D’INDICATION CONTRAIRE DANS NOTRE LISTE DE PRIX COURANTE,
PROGRAMME DE VENTE, FACTURE OU SOUMISSION.

1.

L’acceptation de toutes les commandes est soumise à l’approbation finale de Bercomac Limitée.

2.

Les termes réguliers de crédit, pour les comptes approuvés, sont: NET 30 Jours à moins d’indication contraire.

3.

Les prix sont F.A.B. Adstock, Québec, Canada. Les frais de transport sont aux frais de l’Acheteur à moins
d’indication contraire.

4.

Les taxes de vente fédérale, provinciale et municipale s’il y a lieu, s’ajoutent aux prix de la facture.

5.

Bercomac ne sera pas responsable des délais occasionnés par les exigences de l’Acheteur, les difficultés
ouvrières, les dommages à l’entrepôt, les accidents de toutes sortes, les fléaux de la nature, le manque de
marchandises, les décisions gouvernementales ou toute autre cause de force majeure.

6.

Aucune marchandise ne peut-être retournée sans l’approbation de Bercomac Limitée. Une autorisation écrite
doit être émise par Bercomac Limitée. Sans cette autorisation formelle, la marchandise sera refusée et
retournée à l’expéditeur. Toute marchandise doit être expédiée port payé, dans sa boîte originale seulement et
elle ne doit pas être endommagée, à l’exception des pièces sur garantie. Des frais de manutention de 15%
minimum seront retenus pour tout retour de marchandise.

7.

Toutes les marchandises demeurent la propriété de Bercomac Limitée jusqu’au paiement complet. Bercomac
Limitée se réserve le droit d’enregistrer un ou des liens sur la propriété des marchandises transigées effectif(s)
jusqu’au paiement final et ce, en tout temps.

8.

Des intérêts de 2% par mois sont chargés sur tout solde passé dû, soit 24% par année.

9.

Aucune livraison ne sera effectuée si le compte est passé dû de 30 jours et plus.

10.

Le client avisera promptement de tout changement pouvant affecter les conditions de son crédit.

11.

Bercomac Limitée se réserve le droit de résilier en tout temps, la limite de crédit autorisée. Advenant le cas de
non-paiement, les frais de collection (incluant les frais d’avocats) sont aux frais de l’Acheteur.
12. Élection du domicile: Le client consent à ce que pour toute poursuite à ce contrat, les parties fassent élection
de domicile à la place d’affaires de Bercomac Limitée et le client renonce aux droits qu’il pourrait avoir
relativement à la juridiction des tribunaux de quelqu’autre district de cette province ou de toute autre district
des provinces concernées.

Je/nous avons lu et compris les conditions et les termes ci-haut mentionnés et je/nous consentons à nous y conformer.

Signature Personne Autorisé : _____________________________________

Date : ______/______/______
(MM/DD/YY)

Compagnie : _____________________________________
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