
NUMÉRO DE CLIENT

ENTREPRISE - OUVERTURE DE COMPTE

N.E.Q. : Raison sociale :

ATTENTION : Une première commande doit accompagner cette demande

INFORMATION À COMPLÉTER (en caractère d’imprimerie)

RÉFÉRENCE DE CRÉDIT

FOURNISSEURS ACTUELS

Nom légal :

Adresse physique :

Adresse :

Nom de la banque :

Bureau/Étage :

Bureau/Étage :

Téléphone :

Ville :                                                                                                    Code postal :                                                                 Province :

Ville :                                                                                                    Code postal :                                                                Province :

Numéro de compte :

Numéro de taxe provinciale (seulement si vous êtes exempt) :

Estimation du volume d’achats annuels :

Si vous êtes éligible à la déduction de taxes, prière de joindre le certificat d’exemption.

Courriel :

Date d’entrée en vigueur :

Limite de crédit :

Autorisé par :

Avez-vous...                        Linkedin                         Facebook                        Instagram

Français

Numéro de commande Bon de commande OUI NONAvant l’expédition ?

Anglais

Nom de l’acheteur :

1.   

2.   

3.   

Responsable des comptes payables :

Noms de trois (3) fournisseurs actuels :

Téléphone :

Tél. : Courriel :

Téléphone :

Tél. :

Tél. :

Courriel :

Courriel :

Poste :

Poste :

Président : Personne autorisée : Poste occupé :

Dans quelle langue désirez-vous recevoir la correspondance :

Exigez-vous que nous ayons un :

Téléphone : Numéro de poste :

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

ADRESSE DE FACTURATION

Adresse :

Adresse :

Bureau/Étage :

Bureau/Étage :

Ville :                                                                                                    Code postal :                                                                Province :

Ville :                                                                                                    Code postal :                                                                Province :

Nom : 

Les termes de crédit sont :                      COD                      Net 10 jours                      Net 15 jours                       Net 30 jours                       Net 60 jours

Les comptes en retard porteront avec l’intérêt de 2% (par mois) 26.8% (par an) étant chargé sur les balances en souffrances.

CMD Produits Nautique demeure propriétaire des biens vendus et le transfert du droit de propriété n’a pas lieu tant et aussi longtemps que l’obligation totale de 
l’acheteur aura été réglée, soit le parfait paiement de la marchandise.

Par la signature de ce document, nous autorisons CMD Produits Nautique à procéder à l’obtention des renseignements pertinents auprès de notre banque et / ou 
tout autre institution pour notre compagnie et / ou officier pour fins de crédit.

(+) 1 000 $ (+) 5 000 $ (+) 10 000 $ (+) 50 000 $                      $

Signature d’une personne autorisée Date

Représentant : 

À USAGE INTERNE SEULEMENT

À USAGE INTERNE SEULEMENT

949, rue des Forges, Terrebonne (QC) J6Y 0J9
Téléphone : 514-963-4639 ext. 3
Courriel : info@conceptmd.com

SERVICE DU CLIENT

http://www.conceptmarinedesign.com
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