
 
 
 

 

 

  
  

 

Demande d’ouverture de compte à crédit – Agricole/ commercial 

Nom légal complet de l’entreprise: ______________________________________________________   Enr.   Inc.   Ltée   SENC 

Autre nom d’affaire de l’entreprise : ____________________________________________________ 

Nombre d’années d’opération:  __________    No d’entreprise: _______________________   Nature du commerce: ______________________________ 

Est-ce que cette entreprise est propriétaire de ses biens meubles ?   Oui     Non 

De l’immeuble où elle opère son commerce?   Oui   Non 

Si locataire, nom du propriétaire de l’immeuble:  ______________________________ Tél: (         ) ________________________________ 

Fin du bail? ______________________________________  

Adresse de facturation 

No: _______   rue:_________________________________ Ville/Village: _______________________________________  Code Postal: _____________ 

Tél: (          ) _______________________   Fax: (           ) __________________________    Courriel: ____________________________________________ 

Adresse de livraison si différente 

No: _______   rue:_________________________________ Ville/Village: _______________________________________  Code Postal: _____________ 

Tél: (          ) _______________________   Fax: (           ) __________________________    Courriel: ____________________________________________ 

Propriétaires et/ou actionnaires 

Nom: _________________________________________________________________________________________________  Propriétaire   Actionnaire 

Adresse:  _________________________________________________  Tél :(           )  ___________________________  Cell :(         )  ____________________  

Numéro d’assurance sociale: ____________________________               Date de naissance:  ____________________________________________________  

                                                                     (Facultatif)                                                                                                             (Année / mois / jour) 

Institution financière 

Nom de l’institution financière:  ____________________________________________  Numéro de compte:  ______________________________________  

Adresse:  ________________________________________________________________________________________________________________________  

Directeur de compte: Tél: (         ) ____________________________________Fax: (            ) __ ____________________________________________________  

Volume d’achats prévu (Approximatif.):      Par semaine:  _________________________  Mois:  ____________________ Année:  _______________________  

Fréquence des livraisons (Approximatif):       7 jours           14 jours         21 jours       Autre (précisez) :  _____________________________________________  

 

Nos termes sont: une livraison en arrière dans un délai maximal de 30 jours (le paiement doit être fait ou prêt pour la prochaine livraison) 

Personne responsable des comptes payables:  _____________________ Tél: (          )  ______________________ Fax: (          )  ________________________  

                 Fournisseurs                                               #  de compte                                                                  # Téléphone                                           # Télécopieur 

1) _______________________________________________________________________ (            ) _______________________(            ) _____________ 

2) _______________________________________________________________________ (            ) _______________________(            ) ____________ 

3) _______________________________________________________________________ (            ) ______________________ (            ) _____________ 

Clauses et engagements: 

Je (nous)  _____________________________________________ certifie (ions) que l’information ci-dessus est vraie et complète. Je (nous) consens (tons) à ce 
que Suroît Pétrotech recueille auprès de toutes personnes ou corporations, les renseignements nécessaires faisant l’objet de la présente demande de crédit. Sur 
approbation de la présente demande de crédit, tous les membres de la société ou les actionnaires et administrateurs de la compagnie, le cas échéant, seront 
solidairement responsables de toutes sommes dues par le client. Je m’engage, à respecter le terme de paiement, qui est de 30 jours la date de livraison ou, pour les 
restaurants, une facture en arrière. Je m’engage aussi sur demande, à payer à la compagnie Suroît Pétrotech, tout montant en capital, intérêts, frais de recouvrements, 
frais judiciaires et extrajudiciaires, accessoires et déboursés, qui pourraient lui être dû, par la compagnie. Je (nous) consens (tons) à ce que la personne contactée 
communique à Suroît Pétrotech les renseignements qu’elle détient à mon (notre) sujet. Je (nous) consens (tons) à ce que Suroît Pétrotech communique à tout 
prêteur, agent de renseignements (TransUnion), co-emprunteur ou caution éventuels, les renseignements qu’elle jugera à propos concernant la présente demande. Les 
présents consentements constituent ceux requis par toutes lois visant la protection de renseignements. 

En signant ci-dessous, j’atteste que j’ai lu, compris et que je mettrai en application les différentes clauses du présent contrat. 

Signature : __________________________________________________________________  Date : ___________________________________ 

Nom du représentant Suroît Pétrotech: ____________________________________________ 

http://www.groupesuroit.ca/
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