
                  Date : ____/____/____ 

                   A:______________ 

200 , Montée Industrielle & Commerciale, Rimouski, Québec, G5M 1A5                       FAX     DE:______________ 

Tel: 418-723-4051, Fax: 418-722-1920                                                                                                 ______________ 

 

DDEEMMAANNDDEE  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  CCOOMMPPTTEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALL  

Nom légal :                    __________________________________________    Corporation   

Raison sociale :              __________________________________________    Association   

Adresse :                        __________________________________________ Tel :_________________________                                     

Activité économique :    __________________________________________  Fax : ________________________ 

Nombre d’années en affaire : ______________________________________ 

 

OOFFFFIICCIIEERRSS  OOUU  AACCTTIIOONNNNAAIIRREESS  
 Nom : Adresse résidentielle : 

Président ___________________ _____________________________________ 

Vice-Président ___________________ _____________________________________ 

Resp.Comptes Payables ___________________ _____________________________________ 

 

Nombre d’employés : __________                                          Chiffre d’affaires (dernier 12 mois) : _____________ 

 

AAUUTTRREESS  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  

E-Mail : ______________________ 

Banque : _____________________ Succursale : ______________________ 

No compte : ___________________ Téléphone : (___) - ______ - _________ 

  

Références (fournisseurs, société de prêts) Ville  

 

1. __________________________________ 

 

/_____________________ 

Tél. : (___) - _______ - _________ 

Fax : (___) - _______ - _________ 

 

2. __________________________________ 

 

/_____________________ 

Tél. : (___) - _______ - _________ 

Fax : (___) - _______ - _________ 

 

3. __________________________________ 

 

/_____________________ 

Tél. : (___) - _______ - _________ 

Fax : (___) - _______ - _________ 

Montant d’achats mensuels prévus : _______________ $        Limite de crédit requise : _____________ $ 

No de taxe fédérale : ___________________________        No de taxe provinciale :______________ 

  

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  SSPPÉÉCCIIAALLEE  

  
J’autorise le créancier à faire enquête sur moi et la compagnie que je représente et obtenir toute information que le créancier 

jugera pertinente.  La présente constitue également une autorisation à communiquer à des tiers et utiliser ces informations, à toutes 

fins, que le créancier jugera utiles, et j’autorise également tous tiers concernés à fournir au créancier l’information que ce dernier 

demandera et jugera pertinente à demander. 

 

Et j’ai signé à _____________________, après lecture, ce ______________ ième jour de __________   20__________. 
 

_________________________________________________        _____________________________________________________  
                                                     (Témoin)                                                                                                              (Signature autorisée de ladite compagnie) 

_______/______/_____________________________        _______________________________________________ 
                                               (Date)                                                                                                                           (Nom du représentant) 

 

Je déclare que les renseignements ci-haut mentionnés sont véridiques. 

 
___________________________________ ___________________________________ ____________________________________ 

Signature Nom (lettres moulées) Titre 

  



  

  

  

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  VVEENNTTEESS  

  
  

Toute la marchandise achetée chez  Centre du Camion Denis Inc. demeure sa propriété jusqu’au paiement complet des factures.  

Aucun retour ne sera accepté sans autorisation.  Le paiement de toute vente est dû, trente (30) jours après la date d’achat.  Des 

frais de service de deux pour cent (2%) par mois (26.8% par année)sont ajoutés sur tout compte échu.  Si cela s’avère nécéssaire 

de référer le compte à une agence de recouvrement ou à un avocat, vue le défaut de paiement du client celui-ci accepte de payer, 

en plus du solde dû, les frais de perception équivalent à vingt pour cent (20%) du solde dû en capital et intérêts. 

 

Les parties conviennent que la présente convention sera interprétée selon les lois de la province de Québec et les parties élisent 

domicile dans le district judiciaire de : Rimouski (ville) , province de Québec, Canada. Je confirme l’exactitude des 

renseignements fournis dans cette demande. J’accepte aussi de garder mon compte suivant ces conditions de ventes. J’ai lu et 

initialisé les conditions de ventes stipulées ci-dessus et je les accepte. 

 

___________________________________          __________________________________                                                                            

(Témoin)                                                                                                             (Signature autorisée de ladite compagnie) 

 

  

  

CCAAUUTTIIOONNNNEEMMEENNTT    

 

 
Je, soussigné, __________________________, cautionne et m’engage solidairement avec la compagnie que je représente, 

__________________________, en faveur de Centre du Camion Denis Inc., à garantir l’exécution de toutes et chacune des 

obligations présentes ou futures de la compagnie que je représente envers Centre du Camion Denis Inc. Je renonce au bénéfice 

de division et  de discussion, et déclare avoir lu au long les conditions de vente et le présente engagement qui demeurera valide 

même si je n’exerçais aucune fonction particulière au sein de la compagnie que je représente et que je cautionne. 

 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le présent cautionnement garantit le remboursement intégral du capital, des 

intérêts, des frais d’administration et des frais de recouvrement-stipulés sur les factures et états de compte du créancier au 

débiteur. Généralement, il garantit l’acquittement de toute les dettes envers le créancier incluant tous les crédits et avances 

consentis de temps en temps au débiteur par le créancier, il vient en supplément de tout autre cautionnement ou garantit ayant déjà 

été fourni. 

 

Les cautions renoncent aux bénéfices de discussion et de division. Il est entendu que le cautionnement subsite malgré toute 

novation ou transaction quelconque, intervenue ou à intervenir entre le débiteur et le créancier, ou entre l’une et l’autre des 

cautions et le créancier. La libération de l’une ou plusieurs des cautions n’a pas pour effet d’affecter l’engagement des autres. 

 

Le présent cautionnement, les cautions, leurs héritiers et ayant-droit à compter de sa date de signature, il est indivisible entre les 

héritiers et les ayant-droit des cautions. Il demeure en vigueur tant et aussi longtemps que les cautions, ou l’une d’elles, n’Auront 

pas fait parvenir, et que les créancier n’aura pas reçu un avis écrit de leur intention d’y mettre un terme au moins trente (30) jours 

avant la date anticipés pour sa terminaison. Il est entendu que cet avis d’intention de mettre fin au cautionnement ne vaut que pour 

les transactions effectuées après la dite terminaison et que telle terminaison n’affecte pas les obligations des cautions existant à la 

dite terminaison.  

 

 

Signé à ________________________________, après lecture, ce __________ième jour de ____________ 20__________. 
 

 

___________________________________________   _________________________________________________ 
Débiteur        Caution 

 

___________________________________________   _________________________________________________ 
Par        Caution  

 

___________________________________________   _________________________________________________ 

 


