OUVERTURE DE COMPTE
LOCATION D’OUTILS MÉCATECH
DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE
Nom de l'entreprise (ci-après < locataire (acheteur)>)
________________________________________________________________
Adresse _________________________________________ Ville ________________________
Code Postal _________________
Téléphone ________________ Télécopieur ___________________ Cellulaire _______________
Pagette __________________
Adresse de Facturation ________________________ Ville____________________________
Code Postal___________________
Forme Légale de l'entreprise____________________________ En opération depuis __________
Nombres D'employé _________
Type de Commerce __________________________________ Autres noms utilisés
______________________________________
Avez vous déjà fait affaires sous d'autres noms ? Oui _____ Non _____ Si oui, Sous quels noms
____________________________
Avez vous déjà été à partie à une faillite commerciale ou fait faillite personnelle ?
___________________________ Date __________
Nom du propriétaire de l'immeuble de la place d'affaires de l'entreprise _______________________
Téléphone _________________
No de TPS _____________________ No de TVQ _________________ Marge de Crédit demandé
_________________ $/mois
Montant annuel de location ___________________ 1$ à 5000$ __________ 5000$ à 10000__________
10000$ à 25000$________
Possédez vous une assurance contre le feu, le vol ou la disparition mystérieuse des outils et des
équipements loués ? ________________
Nom et adresse de l'assureur
____________________________________________________________________________________
Numéro de la police ________________________________________
S.V.P. annexez une copie de
l'avenant pertinent

Nom du principal dirigeant de l'entreprise __________________________________ Téléphone personnel
___________________
No d'ass. Soc. Du signataire _________________ No du permis de conduire _________________
Date de naissance ___________
Adresse résidentielle _______________________________ Ville ______________________
Code postal ___________________
Nom du propriétaire de cette résidence _________________________________ Depuis ____________
Téléphone ____________
Autres dirigeants, actionnaires, propriétaires et personnes autorisées à faire des locations ou achats
Nom
Fonction
Adresse Personnelle
Téléphone
ass.soc.
Permis de conduire
______________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________
______________________
Nom de l’acheteur__________________________________
Téléphone _________________________________

TÉL.: (450) 979-2222

FAX.: (450) 979-8623

OUVERTURE DE COMPTE
Banque

Nom du responsable de compte Téléphone

Télécopieur

Num de compte

______________________________________________________________________________________
______________________
Noms des fournisseurs

Adresse

Téléphone

Télécopieur

Achats Mensuels

______________________________________________________________________________________
____________________
______________________________________________________________________________________
____________________
______________________________________________________________________________________
____________________
conditions de location et de vente
Le locataire (acheteur), par le signataire de la présente demande d’ouverture de compte qui se déclare dûment autoriser à agir,
demande qu’un compte soit ouvert à son nom par le locateur (vendeur). Toute location ou tout achat porté au compte du locataire
(acheteur) sera payable NET dans les TRENTE (30) jours suivant la date de la facture. Passé ce délai, tout montant dû portera intérêt
au taux de VINGT-QUATRE pour cent (24%) l’an soit DEUX pour cent (2%) par mois à compter de la date de la facture. Le locateur
(vendeur) se réserve le droit de suspendre à son gré les privilèges de crédit consentis au locataire (acheteur). Si cela s’avère
nécessaire, suite au défaut de paiement du locataire (acheteur), de référer le compte à un agent de recouvrement ou à un avocat. Le
locataire (acheteur) accepte de payer en plus du solde dû les frais de perception à 20% du solde dû en capital et intérêts. Tous les
termes et conditions qui apparaissent au recto et au verso de la présente demande font partie intégrante. Sans limiter la portée générale
de ce qui précède, le locataire (acheteur) s’engage spécifiquement à respecter toutes les conditions relatives à la réserve de propriété
du locateur (vendeur) sur toutes les marchandises louées ou vendues tel qu’elles apparaissent au verso des présentes et le signataire
personnellement garantit et se porte caution conjointe et solidaire de toutes et chacune des obligations du locataire (acheteur) envers le
locateur (vendeur) y compris toutes somme d’argent dû par le locataire (acheteur) en date des présentes et en tout temps après ce jour,
de plus il renonce expressément et irrévocablement aux bénéfices de division et de discussion. Le présent cautionnement personnel
constitue une garantie continue dans le temps.

CONSENTEMENT RELATIF À L’OBTENTION ET À L’UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
Le signataire, pour et au nom du locataire (acheteur), autorise expressément le locateur (vendeur) à obtenir auprès de toute personne
(incluant tout organisme, toute agence de renseignements sur le crédit et toute institution financière) des rapports de solvabilité ou de
crédit de même que tout autre renseignement pertinent relatif au locataire (acheteur) et autorise ces personnes à transmettre lesdits
renseignements. De plus le locataire (acheteur) accepte que le locateur (vendeur) divulgue à son tour tout tel rapport ou tout tel
renseignement à toute telle personne.

DÉCLARATION
Le signataire personnellement et au nom du locataire (acheteur), déclare être dûment autorisé par le locataire (acheteur) à faire la
présente demande d’ouverture de compte ainsi que toutes les représentations qui y sont contenues et de plus, il déclare et garantit que
tous les renseignements fournis dans cette demande sont rigoureusement exacts.

ACCEPTATION
Le signataire tant personnellement qu’au nom du locataire (acheteur) déclare avoir lu et compris toutes les conditions de location et de
vente et autres dispositions stipulées aux rectos et verso des présentes et il accepte intégralement sans réserve et s’engage à les
respecter.

LOCATION D’OUTILS MÉCATECH, 14160 BL. CURÉ-LABELLE, ST-JANVIER (MIRABEL), QC., J7J 1L6, TEL :
450-979-2222 FAX: 450-979-8623

e-mal: mecatech@videotron.ca

TÉL.: (450) 979-2222

FAX.: (450) 979-8623

