
Le CLIENT paiera chacune de ses livraisons au prix courant affiché* du FOURNISSEUR en vigueur au moment et à l’endroit de livraison, lequel prix pourra être changé sans avis.  
À titre indicatif, le prix courant affiché aujourd’hui est de __________________$ le litre. Taxes en sus. (*Le prix affiché est sujet aux fluctuations du marché.)
Pour la méthode de livraison automatique, le FOURNISSEUR se réserve le privilège, en tout temps, de faire la livraison à sa discrétion et de maintenir une réserve de produits pétroliers 
suffisante dans le(s) réservoir(s) du CLIENT. Cependant, le CLIENT devra aviser sans délai le FOURNISSEUR dans le cas où la réserve serait à un bas niveau et informera le FOURNIS-
SEUR par écrit de toute modification de la capacité d’entreposage du réservoir ou de ses besoins de façon à ce que les livraisons puissent être planifiées en conséquence. Dans le cas 
d’un système de chauffage au mazout et qu’un système auxiliaire y était annexé, le CLIENT libère le FOURNISSEUR de toute responsabilité en ce qui a trait à la livraison automatique.
Le FOURNISSEUR ne sera pas responsable des dommages résultant du manque de mazout si l’endroit de livraison demeure inoccupé pour plus de 48 heures ou si, pour quelque  
raison que ce soit, la consommation de mazout était anormalement élevée.
Tout retard dans le paiement du compte entraînera automatiquement la suspension de la fourniture des produits sans avis. Le FOURNISSEUR demeurera seul et unique propriétaire  
des marchandises vendues aux termes de ce contrat d’approvisionnement jusqu’à parfait paiement avec droit d’en prendre possession advenant le défaut du CLIENT.
Le CLIENT demande par la présente l’ouverture d’un compte de crédit. Le CLIENT reconnaît :
 a) Que tous les renseignements ci-dessous sont exacts ;
 b) Qu’il signe en son nom personnel ou comme personne autorisée au nom du CLIENT :
 c) Que Richard Lortie & Fils inc. pourra se renseigner en tout temps sur la cote de solvabilité du CLIENT, incluant la possibilité d’obtenir d’une agence  
 d’information de crédit tout renseignement relatif à la solvabilité ; et tel que le permet la loi 68, il sera possible à Richard Lortie & Fils inc. d’échanger  
 des renseignements sur le dossier de crédit du CLIENT avec Équifax ou autres.
Si le CLIENT désire acheter des produits de Richard Lortie & Fils inc., il devra payer ces achats au moment de la livraison ou sur réception de l’état de compte mensuel ou selon  
les conditions de crédit autorisées par Richard Lortie & Fils inc., lesquelles peuvent être modifiées ou retirées en tout temps à son propre gré. De plus, Richard Lortie & Fils inc.  
peut, de temps à autre, modifier le taux de crédit s’appliquant aux soldes impayés, par un avis écrit approprié. Présentement, les soldes impayés portent intérêt à un taux mensuel  
de 1,5% (18% par année).

DEMANDE DE CRÉDIT  
POUR APPROVISIONNEMENT  

DE PRODUITS PÉTROLIERS

Crédit autorisé par :  

Code de crédit :  

No de compte :  

SONDAGE PUBLICITÉ

Où avez-vous entendu parler de nous?

 Bottin local

 Pages Jaune Papier

 Pages Jaune Web

 Site Internet

 Connaissance

 Autre : 

RICHARD LORTIE & FILS INC. 
(Ci-après appelé « le FOURNISSEUR ») Date :     

Nom du client :       
(Ci-après appelé « le CLIENT »)

Tél. domicile :   Tél. bureau :    (         )

Cellulaire :   Télec. :    

Adresse postale :      

  Code postal :    

Adresse de livraison :      

  Code postal :    

Produit :     Capacité de réservoir :    Zone :   

Méthode de livraison :  Automatique    Sur appel    Autre :         

Eau chaude à l’huile :  oui    non  Biénergie :  oui    non  Thermopompe :  oui    non 

E/C par courriel :  oui    non   Adresse électronique :        

Remaque :  

Signé ce           jour de                                                                    20           , à       

Signature du CLIENT       Témoin     

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Employeur :        Date de naissance :   

Banque :       N.A.S. (facultatif) :   

Ancienne adresse :       Code postal :    

RICHARD LORTIE & FILS INC.
VENTE DE PRODUITS PÉTROLIERS

SVP nous retourner ce formulaire dûment rempli par la poste ou par courriel : info@richardlortiefils.ca 

1489, ROUTE 335, SAINT-LIN-LAURENTIDES QC  J5M 1Y2  |  TÉL.: 450 439-3212  |  TÉLEC. : 450 439-3860 RICHARDLORTIEFILS.CA 


