OUV ERT U RE D E COM PTE
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom légal
Adresse

Téléphone

Télécopieur

IDENTIFICATION DU PARTICULIER

(optionnel)

Nom

Permis de conduire

Adresse

ACTIVITÉ(S)
Sous-traitance

Distribution

Usinage

Manufacturier

RÉFÉRENCES COMMERCIALES
Nom

1

2

3

Ville
Téléphone
Achats annuels ($)

INFORMATION DE CRÉDIT
Responsable comptes

Crédit mensuel désiré

Courriel

Termes de paiement désirés

Téléphone

INFORMATION BANCAIRE
Institution
Adresse

Téléphone

Télécopieur

N o compte

Responsable

J’ai lu et je suis d’accord avec les termes et conditions au verso
Signature
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T E R M E S & C O N D ITION S
TERME DE PAIEMENT
Net 30 jours, ou selon convention entre les parties. Tout compte en
retard de paiement portera intérêt au taux de 18% annuel (1.25% par mois),
calculé mensuellement.

PROPRIÉTÉ DES MARCHANDISES
Toute réclamation, manque ou erreur doivent être fait dans les 10 jours suivant la date
de facturation.

OBJET
Les conditions ci-dessus s’appliqueront à toutes les transactions relatives à l’entente
d’achat de services à intervenir entre les parties pendant toute la durée de leur relation
d’affaires.

CONVENTION DE CRÉDIT
Les parties conviennent d’un commun accord que la détention par Industrie P.H.D. d’un
bon de commande reçu soit par fax ou courriel dûment complété et signé par l’acheteur,
constitue une preuve d’engagement irréfutable, au même titre que si le représentant
détenait la copie de contrat original.

ÉLECTION DE DOMICILE AU QUÉBEC
Le client consent à ce que, pour toute poursuite à ce contrat ainsi que l’exécution de
toutes les obligations en vertu de la présente, les parties fassent élection de domicile
dans le district judiciaire de Québec. Le client renonce aux droits qu’il pourrait avoir
relativement à la juridiction des tribunaux de n’importe quel autre district de cette
province.

APPROBATION DE CRÉDIT
Le présent contrat prendra effet dès qu’il aura été approuvé par notre département de
crédit. Si le crédit n’est pas accepté ou que la situation financière de l’entreprise nous
semble non-conforme à nos exigences, les premières commandes devront être payées
immédiatement par carte de crédit ou chèque. Si une amélioration est notée, nous
réévaluerons la situation.

AUTORISATION DE DIVULGATION D’INFORMATIONS DE CRÉDIT
Le client qui demande l’ouverture de son compte client, autorise Industrie P.H.D.,
ses employés, officiers ou représentants, à obtenir les informations le concernant
et également autorise son institution financière à divulguer toutes les informations
demandées par Industrie P.H.D.
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