
SVP nous retourner ce formulaire dûment rempli par la poste ou par courriel : info@groupelortie.ca 
1489, Route 335 Saint-Lin-Laurentides (QC) J5M 1Y2 | Tél : 450-439-3212 | Téléc. :450-439-3860 

Site web :RICHARDLORTIEFILS.CA 

 Ouverture de 
compte 

commercial 

Nom : 

Adresse :_____________________________________________________________________________Code Postal :_____________ 

Téléphone :________________________________________________________________Poste :_____________________________ 

Cellulaire :__________________________________ Télécopieur :______________________________________________________ 

LIVRAISON 

Adresse :_____________________________________________________________________________ Zone :______________ 

Remarque :_______________________________________________________________________________________________ 

Produit :____________ Capacité du réservoir :__________litres    Qte approx. Annuelle :________________________________ 

Méthode de livraison :      Automatique         Sur appel        Note :____________________________________________________ 

Banque :_____________________________________________   Succursale :___________________________________________ 

Directeur de compte :__________________________________ Téléphone :_____________________ Poste :_________________ 

FOURNISSEUR ACTUEL DE PRODUITS PÉTROLIERS  

Nom :_____________________________________________________________  

                AUTRES FOURNISSEURS 

 Nom :________________________________________________________________ 

         Adresse :____________________________________________________________ 

         Téléphone :_________________________  

Courriel :____________________________________________________________ 
 

 Nom :________________________________________________________________ 

         Adresse :____________________________________________________________ 

         Téléphone :_________________________  

Courriel :____________________________________________________________ 

 Nom :________________________________________________________________ 

         Adresse :____________________________________________________________ 

         Téléphone :_________________________ 

Courriel :____________________________________________________________ 
 

Signé ce ____ jour de __________ 20____ , à___________________________ 

 

                          Signature du requérant                                                           Témoin 

Date :__________________________ 

Crédit autorisé par :_______________ 

Code de crédit :__________________ 

No de compte :__________________ 

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

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 Equifax ou autres. 

Le requérant s’engage, sur approbation du 
crédit à payer toutes factures selon le terme de 
crédit « Net le 15 du mois suivant ». Richard 
Lortie & Fils Inc. pourra modifier à son gré le 
terme de crédit s’il n’est pas respecté. Un 
intérêt de 1.5% par mois (18% par année) sera 
facturé pour tout montant passé dû. 

(ci-après appelé « le requérant ») 


