www.mazoutbelanger.com
14005,Brault, Mirabel (Qc) J7J 1K1
Téléphone : 450-435-3538 Télécopieur : 450-435-7507
carburants – mazout – lubrifiants

Demande d’ouverture de compte commercial – CONFIDENTIEL
Corporation : _________________________________________________________ Téléphone : _______________ Télécopieur : ________________
Adresse : _________________________________________ Ville : ____________________________ Prov : _______ Code postal : ______________
Type d’activités : __________________________________ Site Web : ______________________________ Nombre d’années en affaires : _________
Statut d’entreprise :  Individuelle

 Société en nom collectif

 Société par actions

 Autre

Nom du propriétaire : __________________________________________________________________________ Locaux:  propriétaire  locataire
Adresse domicile : ____________________________________________ Ville : ______________________ Téléphone : ________________________
Responsable des comptes payables : _________________________________ Téléphone : ____________________________ poste : ___________
Courriel : ______________________________________________________________ Télécopieur : ________________________________________
Responsable des achats : ___________________________________________ Téléphone : ____________________________ poste : __________
Courriel : ______________________________________________________________ Télécopieur : ________________________________________
Propriétaires, associés ou administrateurs
Nom : _______________________________ Titre : ____________ Adresse : ______________________________ Date de naissance :____________
Nom : _______________________________ Titre : ____________ Adresse : ______________________________ Date de naissance :____________
Institution financière
Institution principale : ____________________________________ #transit : ____________ # de compte : _______________ Depuis : _______ ans
Adresse : ______________________________________________ Code postal : ___________________ Téléphone : _______________________
Personne ressource : ____________________________________________________________________ Télécopieur : _____________________
Références commerciales
Fournisseurs : Nom et Adresse
Personne ressource
Téléphone Télécopieur
_______________________________________________________________ _____________________________ ___________________________
_______________________________________________________________ _____________________________ ___________________________
Où avez-vous entendu parler de Mazout Bélanger?
 Pages Jaunes

 Contact

 Envoi promotionnel

 Sollicitation

 Internet

 Autre

Conditions :
1. Tout solde dû passé 30 jours de l’état de compte portera intérêt au taux de 2 % par mois (24 % l’an).
2. Le soussigné s’engage à accepter la marchandise comme étant en consignation et les biens livrés demeurent la propriété de Mazout G Bélanger
Inc. jusqu’à parfait paiement, de plus Mazout G Bélanger Inc. pourra cesser, à sa seule discrétion toute livraison de produits pétroliers.
3. Une somme nominale peut être débitée pour frais de manutention de tout chèque retourné par l’institution financière.
4. Le soussigné s’engage à payer tous les coûts engagés par Mazout G Bélanger Inc. pour percevoir tout solde passé dû y compris les déboursés de
même que les honoraires juridiques encourus représentant vingt-cinq-pour-cent (25%) du capital et des intérêts dus. Pour fins des présentes, les
parties élisent domicile dans le district judiciaire Laval.
Autorisation
Je soussigné(e), suis dûment autorisé(e) à remplir la présente au nom de l’entreprise ci-haut mentionnée. Je soussigné(e) me porte caution envers
Mazout G Bélanger Inc. pour toutes dettes et obligations, présentes et futures de l’entreprise ci-haut mentionnée (ci-après appelé(e) le « débiteur
principal ») envers Mazout G Bélanger Inc. Ce cautionnement me liera personnellement, solidairement avec le débiteur principal et toute personne qui
est ou deviendra responsable avec ou pour lui envers Mazout G Bélanger Inc. et, s’il est signé par plus d’une personne, il y aura en outre solidarité,
renonçant par les présentes aux bénéfices de division et discussion, nonobstant l’article 2363 du code civil du Québec Je reconnais et accepte que le
crédit octroyé au débiteur principal par Mazout G Bélanger Inc. puisse être augmenté de temps à autre, et accepte d’augmenter la portée de mon
cautionnement à toute telle augmentation de crédit postérieur à la signature des présentes. Par la suite j’autorise Mazout G. Bélanger Inc. et ou Gestion
Lucie Couture à recevoir les renseignements requis et nécessaires en vue d’obtenir l’autorisation à l’ouverture du compte ou de la mise à jour
périodique du dossier de crédit. Aussi j’autorise Mazout G Bélanger Inc. à obtenir ou échanger des informations de crédit avec toute agence de crédit
et/ou autre organisme ou entreprise aux fins des présentes.
Nom : (lettres moulées) __________________________________________ Titre : (lettres moulées) ________________________________________
Signature caution personnelle : ____________________________________________________ Date : __________________________________
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