
Demande de crédit – Ouverture de compte	

• Informations générales de votre entreprise

Nom :  _______________________________         
Adresse : _____________________________         
Ville : ________________________________        
Province : _____________________________        
Code postal : ____________

• Références bancaires

Nom : ________________________________        
Adresse :______________________________        
Ville : ________________________________        
Province :_____________________________         
Code postal : ____________

Tel : (      ) -_______-____________ 
Fax : (  ) - _______-___________ 
Sans frais : (  ) -_______-_______ 
Email : _______________________ 

Tel : (       ) -_______-____________ 
Fax : (       ) -_______-____________ 
Sans frais :(       ) -_______-_______ 
# compte______________________ 
Contact :______________________ 

• Références fournisseurs

Nom :________________________________ Tel : (       ) -_______-____________ 
Courriel : _____________________________ Fax :(       ) -_______-____________ 

Nom :________________________________ Tel : (       ) -_______-____________ 
Courriel : _____________________________ Fax :(       ) -_______-____________ 

• Termes et conditions de vente

       J’accepte les termes de paiement de Paniers P.& P. Inc  NET 30 JOURS suivant la date de facture et je 
consens à payer les frais de retards de 2% par mois ou 24% l’an sur tout solde passé due. 

      Je consens et j’autorise Paniers P.& P. inc à demander, recevoir et à consulter les renseignements sur 
notre compte et notre expérience de crédit auprès de tout prêteur, bureau de crédit et de tout autre 
fournisseur de services. 
        Je _____________________ _____suis le (la) représentant(e) de l’entreprise où j’y occupe le poste de 
______________________ et je suis dûment autorisé(e) à signer la présente autorisation. 

Nom (en lettre moulée) : ______________________  Titre : ______________________ 
Signature : _______________________________           Date :______________________ 

SVP, retournez  par fax au numéro suivant  (819) 263-2303 ou par courriel info@panierspp.com
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