
 
 

5445, boul. Guillaume-Couture  Lévis (QC)  G6V 4Z1 

Tél. (418) 837-4724       Fax : (418) 833-5591 

info@pouliotpiecesautos.com 

 

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE 

 
Nom de l’entreprise : ______________________________________________________ 

 

Genre d’entreprise : _______________________________________________________ 

 

Nombre d’année en affaire : _________________________________________________ 

 

Adresse :_____________________________________________  Code postal. :_______ 

 

NO TPS : ______________________              NO TVQ : _________________________ 

 

Tél : _______________ Fax : ______________ Courriel : _________________________ 

 
Bon de commande (#P.O.) obligatoire : oui ___ non ___ 

 
PROPRIÉTAIRE(S) OU ACTIONNAIRE(S) 

 
NOM    ADRESSE    N.A.S.  

__________________ _______________________  __________________ 

 

__________________ _______________________  __________________ 
 

 

BANQUE Nom : ______________________________________________________ 

 

Adresse : ____________________________________________________ 

 

Tél : __________________ # folio _______________________________ 
 

 
RÉFÉRENCES DE CRÉDIT 

 

______________________ TÉL : ____________________ FAX : __________________ 

 

______________________ TÉL : ____________________ FAX : __________________ 

 

______________________ TÉL : ____________________ FAX : __________________ 

 

mailto:info@pouliotpiecesautos.com


CONDITIONS DE VENTE 

 

 

 

 

1. DÉSIGNATION 
Le mot vendeur désigne la compagnie suivante : ALBERT POULIOT inc.  

 

2. PROPRIÉTÉ DU VENDEUR 
Le vendeur demeurera propriétaire des marchandises vendues et livrées au client jusqu'à parfait paiement du capital, de l’intérêt, 

des frais accessoires et juridiques, en cas de reprise des biens, aucun acompte versé ne sera restitué au client sans préjudice au 
droit du vendeur de lui réclamer la différence entre la valeur des marchandises reprises, et le solde dû. 

 

3. RETOUR DES MARCHANDISES 
Aucun retour des marchandises par le client ne sera accepté sans l’autorisation écrite du vendeur, auquel cas, les marchandises 
devront être remises dans le même état que lors de la vente, des frais peuvent-être applicables pour la marchandise sur commande 

spéciale, une note de crédit sera alors émise, non-remboursable en argent. Les marchandises vendues seront assujetties aux 

conditions ci-haut mentionnées sans égard aux inscriptions imprimées pouvant apparaître sur les factures et/ou états de compte 
et/ou bon de livraison. 

 

4. DÉFAUTS 
Le client sera réputé en défaut en vertu des présentes et déchu du bénéfice du terme mentionné sur chaque facture du vendeur, s’il 
néglige de payer à la compagnie désignée sous l’appellation ‘’vendeur’’, tout solde dû à l’échéance, est désigné comme partie à 

une action judiciaire ou a recours à toutes dispositions légales ayant trait à l’insolvabilité, de plus, si le vendeur devait avoir 

recours à des procédures de recouvrement de sa créance ou à faire valoir ses droits par l’entremise d’un procureur, le client 
reconnaît le droit du vendeur de lui réclamer à titre de dommages contractuels liquidés, une somme égale à 20 % du solde du 

compte. 

 

5. INTÉRÊTS 
Le client s’engage à verser au vendeur sur tout compte échu, un intérêt annuel de 26.82 % (2% par mois, cet intérêt portant 
également sur l’intérêt impayé). 

 

6. CAUTION 

Lorsque le client est une compagnie, le représentant signataire des présentes est réputé dûment autorisé à agir pour et au nom de la 
compagnie, au surplus, il s’engage personnellement et cautionne conjointement et solidairement toutes les obligations de la 

compagnie envers le vendeur et renonce expressément au bénéfice de discussion et de division. 

 

7. Le(s) soussigné(s) certifie(nt) que les renseignements mentionnés au recto sont véridiques et autorise(nt), par les présentes 
ALBERT POULIOT inc. à procéder à toutes vérifications, à obtenir et consulter des rapports de crédits me(nous) concernant, 

préparés par des agences de rapport de crédit ou des agences de renseignements personnels du Québec et/ou à obtenir toutes les 

informations supplémentaires jugées pertinentes qui me(nous) concerne(nt). J’ (nous) autorise (ons) aussi que 
ALBERT POULIOT inc., fournisse aux bureaux de crédit, aux fournisseurs et à des tiers, si besoin est, les détails de la présente 

demande avec lequel ou lesquels elle entretient ou se propose d’entretenir des relations d’affaires. 
 

8. Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir lues et reçues les explications appropriées et compris la portée et l’étendue de toutes les 

clauses du présent document. 

 

 

 
Signé à _________________________ ce ______________________ ième jour de _______________________ 20__ 

 

 

 
Signature ______________________________________ Signature ______________________________________ 

client      client 

 

 

 
 

 

 

 


