DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE
ET D’ACCEPTATION DE CRÉDIT
Les champs indiqués d’une étoile doivent être dûment complétés

*VOTRE REPRÉSENTANT :

*IDENTIFICATION CLIENT
NOM LÉGAL :
RAISON SOCIALE :
ADRESSE :
VILLE :

PROVINCE :

TÉLÉPHONE  :

COURRIEL :

CODE POSTAL :

IDENTIFICATION COMPAGNIE/ASSOCIATION
*STATUT LÉGAL :

COMPAGNIE  

PROPRIÉTAIRE UNIQUE  

ASSOCIATION

*NOM (propriétaire/associé) :
ADRESSE :
VILLE :

PROVINCE :

CHIFFRE D’AFFAIRES (DERNIER 12 MOIS) :
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE :
*RESPONSABLE DES COMPTES PAYABLES :
*COURRIEL :
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CODE POSTAL :

NOMBRE D’ANNÉES EN AFFAIRES :

*INFORMATIONS BANCAIRES
# COMPTE :

BANQUE :

PERSONNE CONTACT :

ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

*RÉFÉRENCES FOURNISSEURS
1

NOM :
VILLE :

2

TÉL :

NOM :
VILLE :

3

CONTACT :

CONTACT :
TÉL :

NOM :
VILLE :

COURRIEL :

COURRIEL :

CONTACT :
TÉL :

COURRIEL :

MARGE REQUISE :

VOLUME D’AFFAIRE ESTIMÉ :

CONDITIONS
1. Le paiement complet de chaque facture est exigible 30 jours après la facturation. Ce délai expiré, le client s’engage à payer à Imprimerie Solisco inc.
(ci après nommé « Solisco ») un intérêt au taux de 24 % par année (2 % par mois) calculé et composé mensuellement à compter de la date d’échéance de
chaque facture.
2. Solisco conserve la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement complet et final du prix de vente. Ces marchandises ne peuvent être
mises en gages, hypothéquées ou transportées en faveur de quiconque avant d’avoir été entièrement payées et libérées.
3. Le soussigné, dûment mandaté aux fins des présentes, consent, dès la signature de la présente, à ce que tout représentant de Solisco puisse obtenir
de tout bureau de crédit, organisme de financement et fournisseurs, tous les renseignements dont ils auraient besoin en rapport avec la présente
demande et ce consentement vaudra pour toute la durée de la présente demande d’ouverture de crédit. De plus, ce consentement vaut
particulièrement pour la ou les banques et le ou les fournisseurs plus hauts décrits dans la présente demande d’ouverture de compte et d’approbation
de crédit.
4. La présente demande de crédit prendra effet dès qu’elle aura été approuvée par le service de crédit de Solisco.
5. Le client sera en demeure d’exécuter l’une quelconque des obligations stipulées à sa charge aux termes des présentes par le seul écoulement
du temps pour exécuter telle obligation et ce, sans qu’une mise en demeure ne soit requise.
6. Les parties aux présentes déclarent que tous les litiges pouvant survenir entre elle seront réglés par le Code civil du Québec et a cette fin elle élisent
domicile dans le district judiciaire de Beauce, lequel district sera le seul compétent pour entendre tels litige.
7. Toute réclamation du client doit être reçue par Solisco dans les dix jours qui suivent la réception de la marchandise par celui-ci, à défaut
de quoi le client sera présumé l’avoir reçu en bonne condition de livraison et reconnaît ainsi que cette marchandise vendue est conforme
aux spécifications prévues.
En foi de quoi nous avons signé à ____________________________________, ce ______ jour de ______________________ de l’an ______________.

SIGNATURE

NOM

Dûment autorisé (e) ainsi qu’il (elle) déclare aux fins des présentes.

En lettres moulées.
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