16650, avenue Bayview, Newmarket
(Ontario) L3X 2S8
Tél. : 905-836-1506 X 202 Téléc. : 905-836-1552
credit@buchnermfg.com

DEMANDE DE CRÉDIT

VEUILLEZ RETOURNER L'ORIGINAL PAR

https://e-courier.ca/aQ?tu=a0VD3
REPRÉSENTANT COMMERCIAL NO

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE
NOM (DÉNOMINATION SOCIALE ENREGISTRÉE)

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE COMMERCIAL :

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR

VILLE

PROVINCE

TYPE D'ENTREPRISE
ENTREPRISE À PROPRIÉTAIRE UNIQUE❑ SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF❑
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (S.A.R.L.) ❑

CODE POSTAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE

SITE WEB

NOMBRE D'ANNÉES EN ACTIVITÉ

ADRESSE COURRIEL

DIRECTEURS/PROPRIÉTAIRES
1)

PRÉNOM

INITIALE DU DEUXIÈME PRNOM

ADRESSE POSTALE

VILLE

PROVINCE
2)

NOM DE FAMILLE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À LA MAISON

CODE POSTAL
PRÉNOM

NUMÉRO DE PERMIS DE CONDUIRE

INITIALE DU DEUXIÈME PRÉNOM

ADRESSE POSTALE
PROVINCE

NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE

NOM DE FAMILLE

VILLE

NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À LA MAISON

CODE POSTAL

NUMÉRO DE PERMIS DE CONDUIRE

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES
NOM DE LA BANQUE

ADRESSE DE LA SUCCURSALE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

PERSONNE-RESSOURCE À LA BANQUE

NUMÉRO DE COMPTE

DATE DE L'OUVERTURE DU COMPTE

RÉFÉRENCES COMMERCIALES/FOURNISSEURS

(Aucun numéro

Sans frais, s'il vous plaît)
1)

NOM DE L'ENTREPRISE

VILLE
2)

PROVINCE
NOM DE L'ENTREPRISE

VILLE
3)

ADRESSE

ADRESSE

PROVINCE
NOM DE L'ENTREPRISE

VILLE

CODE POSTAL

CODE POSTAL
ADRESSE

PROVINCE

CODE POSTAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR

AUTRES RENSEIGNEMENTS REQUIS
LIMITE DE CRÉDIT DEMANDÉE
NO DE TPS

LES BONS DE COMMANDE SONT-ILS REQUIS?
NO DE TVP

UN RELEVÉ MENSUEL EST-IL REQUIS?
CATALOGUE DE PRIX REQUIS :

VEUILLEZ CONSULTER LE VERSO

OUI ❑

NON ❑

OUI ❑

FORMAT SUR CD❑

NON ❑

FORMAT PAPIER❑

CONDITIONS
1.

Par la présente, la personne soussignée confère une autorisation, dirige les institutions financières et contraint les
fournisseurs nommés sur la page de couverture à divulguer tous les renseignements requis par Buchner Manufacturing Inc.
ou toutes les recherches ou les demandes que nous jugeons nécessaires.

2.

Par la présente, la personne soussignée autorise Buchner Manufacturing Inc. à obtenir, de temps à autre et au besoin des
rapports de solvabilité personnels et d'entreprise provenant d'agences d'évaluation du crédit de son choix.

3.

La garantie personnelle est un document distinct, mais elle fait partie intégrante de l'octroi de crédit au demandeur.

4.

Les termes sont nets dans 30 jours, à moins d'une indication contraire.

5.

Des frais de service de 2 % par mois (24 % par année) s'appliqueront sur le montant de tout montant en souffrance, à partir
de la date à laquelle un tel compte devient échu. Les comptes non payés 30 jours après la date de facturation seront
considérés comme en retard.

6.

Tous les chèques retournés sont assujettis à des frais d'administration de 25 $, et le service sera interrompu jusqu'à ce que
le chèque en question ait été encaissé.

7.

Les comptes qui sont au-dessus des limites de crédit prédéterminées et également en souffrance sont mis « en attente »
jusqu'à ce que des arrangements aient été pris pour qu'ils redeviennent en règle.

8.

Tous les retours doivent être autorisés par le siège social de Buchner dans les sept jours suivant la réception du produit et
sont assujettis à des frais de réapprovisionnement de 20 %, à moins que le produit ne soit défectueux.

9.

Tous les biens endommagés doivent être indiqués immédiatement sur le bordereau d'emballage ou le connaissement dès la
réception du matériel, et les produits doivent pouvoir être inspectés. Les biens ne peuvent être éliminés sans l'autorisation
de Buchner Manufacturing Inc. Un manquement à cette règle entraînera le rejet de la réclamation.

10. Les articles commandés en dehors de l'approvisionnement habituel ne peuvent être retournés.
11. Les garanties sont assujetties à l'approbation du fabricant/fournisseur original. Toutes les réclamations sont limitées à la
valeur originale de la facture et portent uniquement sur le matériel. Buchner Manufacturing Inc. n'est, en aucun cas,
responsable du formage, du façonnage ou de l'installation qui ont lieu à l'extérieur de ses usines. Cela relève de la
responsabilité du distributeur, du vendeur, de l'entrepreneur ou de l'applicateur.
12. Les demandeurs acceptent d'aviser Buchner Manufacturing Inc. rapidement et par écrit des changements dans l'un des
renseignements suivants : dénomination sociale de l'entreprise, propriété, adresse, renseignements bancaires ou autres
renseignements portant sur la structure de l'entreprise.
EN FOI DE QUOI, j'ai apposé ma main et les sceaux aux présentes en ce

jour de

, 20

J'AI LU ET COMPRIS LES CONDITIONS CI-DESSUS, ET, PAR LA PRÉSENTE, J'ACCEPTE DE LES RESPECTER. DE PLUS, JE
SUIS AUTORISÉ À CONTRAINDRE LE DEMANDEUR À CET ENGAGEMENT LÉGAL.
SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ

Signature du représentant autorisé

Signature du représentant autorisé

En présence de

En présence de

Témoin

Témoin

.

GARANTIE PERSONNELLE
EN CONSIDÉRATION de BUCHNER MANUFACTURING INC. (ci-après appelé BUCHNER), fournissant des biens de
temps à autre, selon les conditions de crédit jugées opportunes par BUCHNER, à :
__________________________________________________________________(Débiteur)
(Le nom de votre entreprise)

__________________________________________________________________
(Adresse, ville, province, code postal)

Par la présente, je (votre nom en lettres moulées) ___________________________________________
garantis personnellement le paiement en temps opportun de toutes les sommes qui sont ou qui seront dues
n'importe quand à Buchner par le débiteur, de même que le paiement de toutes les notes ou l'acceptation qui
pourraient, en tout temps, être donnés à Buchner par le débiteur, pour lesquels celui-ci pourrait ou devrait être
redevable.
Il est entendu que cette garantie personnelle est continue et irrévocable jusqu'à ce que toutes les sommes dues
à Buchner aient été payées.
La personne soussignée convient qu'elle a demandé des conseils juridiques avant de signer cette garantie ou
qu'elle a renoncé à son droit de demander de tels conseils.
En signant ci-dessous, je conviens que j'ai lu et compris mes obligations dans ce document.
Signé ce ____ jour de _________ 20 ___ dans la ville de _______________________.

Signature du garant _________________________

Sceau de l'entreprise ici

Votre nom en lettres moulées _________________________

Signature du garant _________________________
Votre nom en lettres moulées _________________________

Signature du témoin _________________________________
(aucune des signatures ci-dessus, tierce partie)

Date __________________

