Demande de crédit
Confidentiel

LES CHAÎNES DE TRACTION QUÉBEC LTÉE

T. (514) 353-9210
F. (514) 355-5563
www.chainestraction.com
info@chainestraction.com

Prenez note que la première commande portée à votre compte est facturée sur une base de comptant. De plus, une première
commande est exigée dans les trois (3) mois suivant l'acceptation du compte, sans quoi nous devrons reprendre le processus
complet d'enquête de crédit.
Nom Légal:
Raison sociale:
Type d'entreprise:

Début des opérations:

Adresse de facturation

Adresse de livraison

Rue:

Rue:

Ville:

Ville:

Province:

Pays

Province:

Code postal:

Code postal:

Tel.:

Tel.:

Fax:

Fax:

Nom du propriétaire:

Tel.:

Nom du 1er actionnaire:

Tel.:

Pays

Titre :
Nom du 2ième actionnaire:

Tel.:

Titre :
Nom du 3ième actionnaire:

Tel.:

Titre :
Le(s) propriétaire(s) de la compagnie a-t-il déjà eu une autre entreprise ?
Oui

Non

Si oui, veuillez préciser:
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BANQUE
Nom:

No. Transit

Adresse:

No. Compte:

Tel.:

(

)

Fax:

(

No. Banque:

)

COMPTABILITÉ
1er contact:

2e contact:

Tel.:

(

)

Tel.:

(

)

Fax:

(

)

Fax:

(

)

Courriel:

Courriel:

Crédit mensuel demandé:

Volume d'achat annuel anticipé:

Nombre d'employés:

Chiffre d'affaire (dernier 12 mois):
(En millier de $)

DÉPARTEMENT DES ACHATS
Contact principal:

Courriel:

Tel.:

Fax:

Noms du (des) contact(s) autorisé(s) à acheter:
Nom :

Courriel:

Téléphone:
Nom :

Courriel:

Téléphone:
Nom :

Courriel:

Téléphone:

AUTORISATION D'ENQUÊTE AUPRÈS DES FOURNISSEURS RÉFÉRÉS
Toute les firmes doivent collaborer aux fins d'enquête.
Nom de l'entreprise:

Tél.:

Contact:

Fax:

Nom de l'entreprise:

Tél.:

Contact:

Fax:

Nom de l'entreprise:

Tél.:

Contact:

Fax:

Nom de l'entreprise:

Tél.:

Contact:

Fax:
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TERMES GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE
Les termes et conditions énoncés dans cette entente ne peuvent être modifiés ou supprimés par aucun employé, agent ou
représentant de Les Chaînes Traction Québec Ltée. Seul un document écrit, dûment signé par un responsable de la
compagnie, peut contrevenir à cet effet.
Commande minimum :
Toutes les commandes doivent avoir une valeur facturée
minimale nette de 50.00$
Condition d’expédition :
F.A.B notre entrepôt, à moins d’avis contraire.
Termes de paiement :
Le paiement d’une facture devra être fait par l’Acheteur dans
les 30 jours suivant la date de facturation, et sur approbation
de crédit, à moins d’une entente contraire conclue entre le
Vendeur et l’Acheteur.

Nous acceptons les paiements par carte de crédit VISA et
MASTERCARD, transfert électronique (Interac). Un compte
inactif pour plus de 6 mois fera l’objet d’une réévaluation. La
marchandise est notre propriété jusqu’au paiement complet.
Des frais d’administration de 2% par mois (24% par année)
seront chargés sur tout compte passé dû.
Retour de marchandise :
Un numéro d’autorisation de retour doit être émis par le
département des ventes internes avant d’expédier la
marchandises.
AUCUN retour ne sera accepté sans ce numéro. La
marchandise retournée doit être identifiée avec le numéro de
retour et une copie de facture du Vendeur.
TOUS les retours doivent être effectués dans les soixante (60)
jours suivant la livraison de la marchandise.
AUCUN produit commandé spécialement pour l’Acheteur ne
pourra être retourné.
Des frais de manutention d’au moins 20% seront imposés sur
les marchandises retournées et de 40% pour les produits
saisonniers.
Le transport des marchandises doit être payé d’avance ou il
sera déduit de la note de crédit.

Prix :
Les prix sont sujet à changement sans préavis.
Taxes :
Les taxes fédérales et provinciales applicables doivent être
ajoutées à toutes les soumissions et prix.
Annulation d’une commande :
Les commandes spéciales, i,e, les produits qui doivent être
commandés ou fabriqués spécialement pour l’Acheteur ne
peuvent être annulées.
Garantie limitée:
Les produits fabriqués par Les Chaînes Traction Québec Ltée
sont garantis contre tout défaut de fabrication et/ou des
composantes.
Toutefois la garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
1) Le numéro de série du produit est modifié ou illisible ;
2) Il y a eu modifications sur le produit sans le consentement
de Les Chaînes Traction Québec Ltée ;
3) La défectuosité du produit est le résultat d'un usage
excessif ou anormal de l'utilisateur ;
4) L'Acheteur refuse de retourner la marchandise
défectueuse afin qu'elle soit inspectée par Les Chaînes
Traction Québec Ltée
Toutefois, la responsabilité de Chaînes Traction Québec sur
la distribution de produits se limite à la garantie offerte par
les manufacturiers.
Divers:
Les Chaînes Traction Québec Ltée ne se tient pas
repsonsable du défaut ou retard à livrer la marchandise dans
l'éventualité où le délai est le résultat d'une grève, lock out,
ralentissement ou arrêt de travail, ou tout autre cause hors
de son contrôle.
Crédit accordé:
Assurez-vous de ne pas dépasser votre limite de crédit car
dans le cas où la limite serait atteinte, la commande sera
traitée seulement à la réception du paiement régularisant
votre compte.
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*Acceptation des termes
Je,_________________________________, certifie avoir lu, compris et accepte les conditions de vente mentionnées ci-dessus
et certifie que les renseignements fournis sont exacts et véridiques. Je consens à ce que Les Chaînes Traction Québec Ltée
puisse procéder auprès de la banque mentionnée, ainsi qu'auprès de différentes firmes d'information de crédit ou de
fournisseur, et ce, tant sur l'entreprise que sur moi-même.

Signature d'un actionnaire:
Nom en lettre moulée:

Titre:

Nom d'entreprise:

Date:

*Représentant légalement autorisé
Titre
Je soussigné,_____________________________________, (_________________________________________), dûment
autorisé en vertu des présentes, aux termes d'une procuration sous-seing privé
ou notarié
, en date du
________________, laquelle est toujours en vigueur et dont copie est annexée aux présentes.

Signature:

Nom en lettre moulée:
Date:

OU

Titre
Je soussigné,_____________________________________, (_________________________________________), dûment
autorisé en vertu des présentes, aux termes d'une résolution du conseil d'aministration de ladite compagnie, tenue à son siège
social, le ______________________________, laquelle résolution est toujours en vigueur, dont copie conforme est reconnue
véritable, signée pour identification et est annexée aux présentes.

Signature:

Nom en lettre moulée:
Date:

* signature requise, à défaut de quoi, l'ouverture de compte sera resufée
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