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3110, Rte 222 - St-Denis de Brompton
T: (819) 846-2747 - F: (819) 846-4100
crecevables@janctil.com

205, Rue Centre - Magog
T: (819) 843-4441 - F: (819) 843-9778
crecevables@ronamagog.com

1645, Rue Principale - Granby
T: (450) 378-2747 - F: (866) 667-7486
crecevables@groupeanctil.com

Demande d'ouverture d'un compte commercial

En complétant ce formulaire avec tous les détails, vous nous permettez de bien évaluer votre dossier et ainsi mieux
répondre à vos besoins.
RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE
Raison sociale:

Téléphone:

Depuis:

Adresse postale:

Ville:

Code postale:

Adresse courriel:

Télécopieur:

Responsable des comptes payables:

Téléphone et poste:

Acheteur(s) autorisé(s):

Téléphone et poste:

NEQ:

TPS:

TVQ:

Bon de commande obligatoire (O/N)

RENSEIGNEMENTS DES ACTIONNAIRES / ADMINISTRATEURS
Nom:

Adresse:

Téléphone:

N° Ass. Sociale:

Nom:

Adresse:

Téléphone:

N° Ass. Sociale:

Nom:

Adresse:

Téléphone:

N° Ass. Sociale:

Date de naissance:

Date de naissance:

Date de naissance:

RÉFÉRENCES BANCAIRES
Banque ou caisse:

Adresse:

Téléphone:

Numéro de compte:

Nom du représentant bancaire:

Nom du notaire relié au projet:

RÉFÉRENCES DE CRÉDIT
Nom:

Adresse:

Téléphone:

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Nom:

Adresse:

Téléphone:

CONSENTEMENT ENQUÊTE DE CRÉDIT
Les soussignés affirment que tous les renseignements donnés ci-haut sont exacts. Ils consentent et acceptent, qu'une enquête de crédit soit
réalisée par le vendeur concernant la présente demande et ils autorisent l'échange de renseignements de crédit. Les soussignés demandent,
par les présentes, l'ouverture d'un compte de crédit et s'engagent à respecter tous les termes et conditions. Tels que plus amplement décrits ciaprès en page 2.
NOM EN LETTRE MOULÉE DU REQUÉRANT:

SIGNATURE:

x

NOM EN LETTRE MOULÉE DES ADMINISTRATEURS/ACTIONNAIRES:

SIGNATURE:

x

NOM EN LETTRE MOULÉE DES ADMINISTRATEURS/ ACTIONNAIRES:

SIGNATURE:

x
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CONDITIONS:
Les parties conviennent que les ventes et livraisons effectuées par le vendeur en faveur des soussignés seront soumises aux conditions des
présentes.
Tout solde dû au vendeur aux termes de la présente ouverture de crédit et des achats en découlant sera payable au plus tard le 10e jour du
mois suivant. Le solde du compte peut être payé par chèque, carte de débit, paiement électronique ou traite bancaire. Aucune carte de crédit
ne sera accepté pour rembourser un solde. À défaut de paiement par les soussignés dans les délais prévus précédemment, un intérêt de 2%
par mois, soit 26,82% par année, sera chargé et ce, à compter de la première journée du mois suivant la date de l'achat. Tous les biens et
matériaux vendus et livrés en référence avec la présente ouverture de crédit demeureront la complète et entière propriété du vendeur et ce,
jusqu'à ce que les soussignés aient acquitté le prix intégralement. En plus de son privilège de vendeur prévu au code civil, à défaut de
paiement, le vendeur pourra reprendre possession des biens vendus en tout temps sur simple avis. De plus, le vendeur pourra saisir sans avis
lesdits biens avant jugement.
Si le contrat est signé par plusieurs personnes, leur obligation est solidaire. De plus, si l'Entreprise est une personne morale, les
administrateurs et actionnaires sont liés et se portent solidairement garant avec l'Entreprise, du respect de tous les engagements et obligations
découlant du présent contrat et renoncent au bénéfice de discussion et de division. La signature du contrat par un représentant de l'Entreprise
dûment autorisé liera personnellement et solidairement ce dernier avec l'Entreprise.
Les seules garanties pouvant ou devant couvrir les biens vendus aux termes de toute vente survenue après signature de la présente demande
d'ouverture de crédit seront uniquement celles fournies par le fabricant desdits biens. Le vendeur n'assumera aucune garantie et les
soussignés dégagent ainsi le vendeur de toute responsabilité quant à tout défaut pouvant affecter les biens vendus.
Les soussignés acceptent que le présent formulaire d'ouverture de comptes ainsi que les documents d'enquête de crédit soient transmis aux
autres entités du Groupe Anctil (J. Anctil inc. - Matériaux Magog et Groupe Anctil div. environnement) afin que les soussignés puissent
transiger dans les autres places d'affaires du Groupe Anctil. Il est entendu que les sousignés devront respecter les mêmes conditions du
présent document, lesquelles conditions demeurent valides et s'appliquent à l'égard de tout achat effectué à l'une ou l'autre des places
d'affaires ci-haut mentionnées.
Tout litige découlant de l'application ou l'interprétation des présentes devra être débattu devant la tribune compétente dans le district de SaintFrançois (Saint-Denis de Brompton et Magog) Bedford (Granby). Tout les frais reliés à un recouvrement ou à un hypothèque légale seront
assumés par les soussignés.
Clause AIR MILES.: Aucun Air Miles ne sera donné sur les factures portées au compte, ou ayant une liste de prix.
NOM EN LETTRE MOULÉE DU REQUÉRANT:

SIGNATURE:

x

NOM EN LETTRE MOULÉE DES ADMINISTRATEURS/ACTIONNAIRES:

SIGNATURE:

x

NOM EN LETTRE MOULÉE DES ADMINiSTRATEURS/ACTIONNAIRES:

SIGNATURE:

x

Le marchand, affirme avoir expliqué au client les termes et conditions du présent document.

SIGNATURE DU MARCHAND:

NOM EN LETTRE MOULÉE:

RÉSERVÉ AU MARCHAND:
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