ACADIA

521 Ferdinand Blvd.
Dieppe, N.B.
E1A 7E9
Tel: (506) 858-1319
Fax: (506) 858-1693

DRYWALL SUPPLIES LTD.

DEMANDE DE CRÉDIT
Nom légal et adresse:

Date: ____________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

Description de l’entreprise

___________________________________________________

___________________________________________________
_______________________________________________

Date d’enregistrement ou consitution ______________

Tel: _______________________ Fax: __________________
Cell: ______________________

Banque / adresse

Courriel: __________________________________________

___________________________________________________

Responsable compte payabe: _______________________

___________________________________________________

No TPS: _______________________________

Tel:______________________ No. compte: ____________
References
(3 fournisseurs principaux, adresses, téléphones)
(1)_______________________________________________

 Propriétaire unique
 Partenariat
 Société

___________________________________________________
Tel: _____________________________________

Le demandeur est-il prêt à présenter des états ﬁnanciers?

(2)________________________________________________

 Oui

 Non

__________________________________________________
Tel: _____________________________________

Le demandeur est:

 Propriétaire du bâtiment  Locataire du bâtiment
(3)________________________________________________
__________________________________________________

L’équipement est:

 Acheté

 Loué

Tel: _____________________________________
VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES CONDITIONS DE VENTE SUIVANTES:
- NET 30 jours à partir de la date de facture
- Toutes les factures marquées NET ne sont pas sujettes à la remise de 2%
- Des frais d’intérêt de 2% par mois (24% par année) seront facturés aux comptes qui sont en souffrance de
plus de 30 jours.
- Le client accepte par la présente de payer tous les frais de recouvrement ou les frais juridiques reliés à ce
compte si des actions doivent être entreprises en raison d’un non paiement.
J’ai lu et j’accepte toutes les conditions de vente ci-dessus.
J’accepte également de garder mon compte à l’intérieur des limites de crédits prescrites.
Montant du crédit mensuel requis: _________________________ $
Signature autorisée: _____________________________________________ Titre: ________________________________________
Nom de la personne autorisée en lettres moulées: _______________________________________________________________

521 Ferdinand Blvd.
Dieppe, N.B.
E1A 7E9
Tel: (506) 858-1319
Fax: (506) 858-1693

ACADIA
DRYWALL SUPPLIES LTD.

CREDIT APPLICATION

Le demandeur convient que les conditions de crédit seront les suivantes:
1. Les comptes sont exigibles 30 jours après la date d’achat.
2. Les biens demeurent la propriété de Acadia Drywall jusqu’à ce qu’ils soient payés au complet. Ils ne
peuvent être utilisés comme garantie à une banque.
3. Il faut obtenir une permission avant de retourner les biens pour recevoir un crédit. Les biens retournés
seront soumis à des frais de manutention et de restockage.
4. En considérant que vous acceptez de me/nous vendre la marchandis ou de me/nous accorder un crédit,
je/nous accepte/ons de payer des frais de service de 2 % par mois (24% par année) sur les soldes en
souffrance à mon/notre compte.
5. Les afﬁrmations du demandeur fournies dans la présente sont exactes et le client certiﬁe que le contenu
de la présente Demande de crédit est vrai, et convient que ces renseignements seront utilisés par Acadia
Drywall pour accorder un crédit.
6. Le demandeur autorise Acadie Drywall à obtenir de l’information sur le crédit.
7.

Tous les chèques retournés sont soumis à des frais de retour de 20 $.

Date: ___________________________________________________
Nom de l’entreprise: ______________________________________
Nom de la personne autorisée en lettre moulée: ________________________________________________
Signature: _______________________________________________
Les soussignés garantissent personnellement un paiement des dettes et des frais d’intérêts reliés de
___________________________________________________ (nom de l’entreprise) à Acadia Drywall relativement à
tout achat effectué.

Date: ___________________________________

Garant: __________________________________________
En lettres moulées: _________________________________________

Date: ___________________________________

Garant: __________________________________________
En lettres moulées: _________________________________________

