SVP compléter et retourner par télécopieur
au

450-797-1094

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE
Compagnie
Raison sociale :
Adresse de facturation :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Adresse électronique :
Actionnaire(s) :
Activité de l’entreprise :
Nombre d’employés :
Responsable des comptes à payer :
Fondée en :

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) :

Adresse de livraison :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Adresse électronique :

Fournisseurs
Nom de l’entreprise

Téléphone

Télécopieur

Adresse

1:
2:
3:

Banque
Nom de la banque :
No. de compte :

Personne responsable :
Téléphone :
Télécopie :

Carte de crédit
Information sur la carte de crédit : Visa _____ MasterCard _____
Numéro de carte : ______/_______/_______/_______ 3 derniers chiffres verso : ________
Date d’échéance :______/______(Mois/Année)
Détenteur de la carte :

Carte de crédit
Information sur la carte de crédit : Visa _____ MasterCard _____
Numéro de carte : ______/_______/_______/_______ 3 derniers chiffres verso : ________
Date d’échéance :______/______(Mois/Année)
Détenteur de la carte :
Des frais d’administration au taux mensuel de 2% (24% annuel) seront chargés sur tout compte échu. Des frais de 500 $ reliés au
recouvrement des comptes (par avocat ou par agence de collection) en plus des frais judiciaires à titre de pénalités deviendront
partie intégrante du solde impayée. La marchandise demeure la propriété de Pièces de carrosseries Faucher jusqu’à paiement
complet. J’autorise Pièces de carrosseries Faucher à prélever sur la carte de crédit par le biais de Paypal, advenant le non paiement
de comptes échus de plus de 2 mois. Vous nous autorisez à transférer vos comptes à une firme de collection et à charger 25% des
frais de collection. Vous acceptez de recevoir des promotions de chez Pièces de carrosserie Faucher.
Je, soussigné, déclare que les faits énoncés ci-dessus sont vrais, je me rends responsable personnellement et solidairement, des
achats effectués dans le futur sous la raison sociale nommée ci-dessus et j’autorise Pièces de carrosserie Faucher à effectuer une
enquête de crédit.

Signature (Garantie personnelle) :
Nom en lettre moulé :
Date :
Pièces de carrosseries Faucher, 220 rue Principale, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Téléphone : 450-797-3600 / Télécopieur : 450-797-1094 www.faucherpiece.com
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