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DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE  /  DEMANDE DE CRÉDIT
ACCOUNT OPENING FORM  /  CREDIT APPLICATION

VOIR VERSO / SEE BACK

DOC 01-V01.15

Administrateurs / Administrators
PRÉSIDENT / PRESIDENT

ADRESSE PRIVÉE (RUE) / PRIVATE ADDRESS (STREET)

VILLE / CITY

RESPONSABLE DES COMPTES PAYABLES / ACCOUNTS PAYABLE MANAGER

PAYS / COUNTRY

COURRIEL / EMAIL

PROVINCE / STATE CODE POSTAL / ZIP

Institution Financière / Financial Institution
DIRECTEUR DES COMPTES / ACCOUNT MANAGER

ADRESSE (RUE) / ADDRESS (STREET)

BANQUE / BANK

NUMÉRO DE TRANSIT / TRANSIT NUMBER

VILLE / CITY

TÉLÉPHONE / PHONE NUMBER TÉLÉCOPIEUR / FAX COURRIEL / EMAIL

PAYS / COUNTRY

NUMÉRO DE COMPTE / ACCOUNT NUMBER

NUMÉRO DE SUCCURSALE / BRANCH NUMBER

PROVINCE / STATE CODE POSTAL / ZIP

Entreprise / Business
NOM DE L’ENTREPRISE / BUSINESS NAME

ADRESSE (RUE) / ADDRESS (STREET)

VILLE / CITY

TÉLÉPHONE / PHONE NUMBER

PERSONNE CONTACT / CONTACT PERSON

TYPE DE COMMERCE / TYPE OF BUSINESS 

TVQ:/PST: TPS:/GST: IRS:

TÉLÉCOPIEUR / FAX COURRIEL / EMAIL

PAYS / COUNTRY

POSITION / TITLE

PROVINCE / STATE CODE POSTAL / ZIP

lepresent.com
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Fournisseurs / Suppliers

CONDITIONS DE VENTES SALES CONDITIONS

lepresent.com

NOM DE L’ENTREPRISE / BUSINESS NAME

ADRESSE (RUE) / ADDRESS (STREET)

VILLE / CITY

PERSONNE CONTACT / CONTACT PERSON

PAYS / COUNTRYPROVINCE / STATE CODE POSTAL / ZIP

TÉLÉPHONE / PHONE NUMBER TÉLÉCOPIEUR / FAX COURRIEL / EMAIL

1

NOM DE L’ENTREPRISE / BUSINESS NAME

ADRESSE (RUE) / ADDRESS (STREET)

VILLE / CITY

PERSONNE CONTACT / CONTACT PERSON

PAYS / COUNTRYPROVINCE / STATE CODE POSTAL / ZIP

TÉLÉPHONE / PHONE NUMBER TÉLÉCOPIEUR / FAX COURRIEL / EMAIL

2

NOM DE L’ENTREPRISE / BUSINESS NAME

ADRESSE (RUE) / ADDRESS (STREET)

VILLE / CITY

PERSONNE CONTACT / CONTACT PERSON

PAYS / COUNTRYPROVINCE / STATE CODE POSTAL / ZIP

TÉLÉPHONE / PHONE NUMBER TÉLÉCOPIEUR / FAX COURRIEL / EMAIL

3

La Compagnie soussignée s’engage à payer à « Le Présent Ltée. » les services rendus 
par cette dernière ou toutes les marchandises qui lui auront été vendues par cette 
dernière, par l’intermédiaire de ses représentants, ou directement au comptoir, 30 
jours suivant la date de livraison, sans intérêt. Après cette date, un intérêt légalement 
convenu au taux de 2% par mois (24% par année), sera chargé sur tout compte passé 
dû. De plus, le vendeur demeurera propriétaire des biens et effets mobiliers vendus 
tant et aussi longtemps que le solde entier prévu à la facture d’achat n’aura pas été 
payée en entier en capital, intérêts, frais et accessoires. Si l’acquéreur est en défaut 
de respecter l’une ou l’autre des conditions de vente prévues à la présente convention 
ou à la facture, le vendeur pourra prendre possession des biens vendus libres de tout 
privilège et sans remboursement à l’acquéreur de toutes sommes pouvant avoir été 
payée par lui. Aucune déduction à la facture ne doit être faite sans autorisation du 
représentant des ventes ou du département de crédit du vendeur. L’acquéreur déclare 
avoir pris connaissance des présentes conditions et les accepte. L’acquéreur autorise la 
compagnie « Le Présent Ltée » à prendre les informations de crédit nécessaires auprès 
de ses fournisseurs, agences de crédit et institutions financières afin de leur octroyer 
une marge de crédit.

The undersigned company (the buyer) undertakes to pay « Le Présent Ltd » (the seller) 
for all services rendered or any and all merchandise purchased directly or through 
the intermediary of it’s  autorized representatives, no later than 30 days after delivery 
of the said merchandise or the completion of said services the full amount billed by 
the seller without interest or penalties. Afterwhich date, legally agreed interest rate 
of 2% per month (24% per annum) shall be charged on any amount past due. The 
seller will remain the owner of the goods or movable property sold as long as and 
until the whole balance as specified on the invoice has not been paid in full, capital, 
interest, fees and incidental damages. If the buyer defaults on any of the terms and 
or conditions mentioned in this agreement or the invoice, the seller may repossess the 
goods sold free of any and all privilege and without any reimbursement to the buyer 
of any sum already paid by the latter. No amount shall be deducted from the invoice 
without autorisation of the sales representative or the credit department of the seller. 
The buyer acknowledges having read this agreement and accepts it’s terms. The buyer 
accepts that « Le Present Ltd. » investigates the buyer’s credit ratings with suppliers, 
credit agencies and financial institutions.

Date:

Signature:

Ville / City:

Titre / Title:




