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Demande d’ouverture de compte personnel – CONFIDENTIEL
J’autorise par la présente Mazout G Bélanger Inc. à obtenir les renseignements nécessaires à l’ouverture du compte. Par la suite,
j’autorise votre institution financière et/ou un bureau de crédit 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.
ainsi qu’à Gestion Lucie Couture à obtenir et à échanger de temps à autre des renseignements de crédit avec toute agence de crédit
et/ou tout autre organisme ou entreprise aux fins des présentes. Les parties conviennent expressément que tous les produits
vendus par Mazout G. Bélanger Inc. demeureront sa propriété tant qu’ils ne seront pas entièrement payés et cette dernière
pourra revendiquer la propriété et la possession en tout temps.
NOM DU CLIENT : ____________________________________________________________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________________________________________________
VILLE : ________________________________________________________

CODE POSTAL : ____________________________

TÉLÉPHONE : __________________________________________________

CELLULAIRE : ______________________________

ASSURANCE SOCIALE : __________________________________________ DATE DE NAISSANCE : ______________________
PROPRIÉTAIRE :________________________________________________

DEPUIS QUAND : ___________________________

EMPLOYEUR ACTUEL : ___________________________________________ TÉLÉPHONE : ______________________________
NOM DU CONJOINT : _____________________________________________ ASSURANCE SOCIALE : ______________________
EMPLOYEUR ACTUEL : ___________________________________________ TÉLÉPHONE : ______________________________
OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE MAZOUT BÉLANGER?
 Pages Jaunes

 Contact

 Envoi promotionnel

 Journal

 Internet

 Autre

INSTITUTION FINANCIÈRE

Nom : _________________________________________Transit : ________________# Compte__________________
Adresse___________________________________________________#Tel___________________________________
No. Institution : _______
Nous nous engageons à acquitter tout solde dû selon les conditions suivantes : sans intérêt si le paiement est fait dans les 15 jours de
la date de l’état de compte, avec intérêts au taux de 24.% par année soit 2% par mois, à compter de la date de livraison sur tout solde
non payé dans le dit délai de 15 jours. Mazout G. Bélanger Inc. pourra cesser, à sa seule discrétion, toute livraison de produits
pétroliers et, en outre, elle conservera la propriété de tous les produits livrés mais non payés. Si Mazout G. Bélanger Inc. devait confier
son dossier à un avocat pour recouvrement en vertu des présentes, Mazout G. Bélanger Inc. sera en droit de réclamer en sus des
intérêts prévus aux présentes et de tous les dommages-intérêts prouvés, le montant des frais et les honoraires extrajudiciaires de
l'avocat pour une somme équivalente à 25% du capital et intérêts dus. Pour les fins des présentes, les parties élisent domicile le district
judiciaire de Laval.
En foi de quoi, j’ai signé à _____________________________, le ________ jour de ______________________________________

_______________________________________________________Signature : __________________________________________
Nom en lettres moulées
Version 1.11011

