Date :

RICHARD LORTIE & FILS INC.
VENTE DE PRODUITS PÉTROLIERS

OUVERTURE DE
COMPTE COMMERCIAL

Crédit autorisé par :
Code de crédit :
No de compte :

Nom: 									
Adresse : 						
Code postal : 			
Téléphone : 					
Cellulaire : 			

Poste : 			

Télécopieur : 					

LIVRAISON
Adresse : 						

Zone : 			

Remarque : 										
Produit : 										
Capacité du résevoir : 			

litres Qte approx. annuelle : 				

litres

Méthode de livraison :  Automatique  Sur appel		 Note: 						

Banque : 					

Le requérant demande par la présente l’ouverture
d’un compte de crédit. Le requérant reconnaît :

Succursale: 					

a) Que tous les renseignements ci-dessous 		
sont exacts ;

Directeur de compte : 					

b) Qu’il signe en son nom personnel ou comme personne
autorisée au nom du requérant :

Téléphone : 			

Poste :

FOURNISSEUR ACTUEL DE PRODUITS PÉTROLIERS
Nom: 					

AUTRES FOURNISSEURS
Nom: 					

c) Que Richard Lortie & Fils inc. pourra se renseigner
en tout temps sur la cote de solvabilité du requérant,
incluant la possibilité d’obtenir d’une agence d’information
de crédit tout renseignement relatif à sa 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 requérant avec Équifax ou autres.
Si le requérant 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).

Adresse : 					
Téléphone :

Télec. : 			

Nom: 					

Signé ce
20

jour de
,à

Adresse : 					
Téléphone :

Télec. : 			

Nom: 					
Adresse : 					
Téléphone :

Signature du réquérant

Télec. : 			
Témoin

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