FORMULE DE CRÉDIT ET DE
CAUTIONNEMENT

LIMITE DE CRÉDIT
CND

USD

2 F_2015-11

USAGE INTERNE

Raison sociale

Contact

Code client

Code escompte

Adresse actuelle

Code postal

Vendeur

Territoire

Ville

Prov.

Expédier Via

Téléphone

Courriel

Courriel Comptes Payables

No. Enr. Taxes de ventes

Nature du commerce

Banque

Adresse de la succursale

Ville

# Compte

# Transit

Contact

Fax

En affaire depuis

RÉFÉRENCES BANCAIRES
Code Postal

Tél.

Prov.

Fax

AUTRES RÉFÉRENCES ET FOURNISSEURS
Nom

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Adresse

Tél.

Fax

Tél.

Fax.

Tél.

Fax.

Termes et conditions
MARINDUSTRIEL et ses compagnies affiliées ne se rendent aucunement responsable des dommages résultant de retard ou de défaut de livraison.
Toute marchandise défectueuse ou non commandée devra être dénoncée par écrit dans les quinze (15) jours suivant la livraison à défaut de quoi le
client sera considéré comme satisfait.
3. La garantie sera limitée au remboursement partiel ou total du prix payé et facturé selon le cas. Le client ne pourra réclamer aucun autre dommage.
4. MARINDUSTRIEL et ses compagnies affiliées se réservent le privilège de percevoir des frais de manutention sur les retours de marchandise. La
présente clause est sous réserve des garantis dont le client pourra se prévaloir directement contre le manufacturier.
5. Le client se charge et se rend responsable de l'entreposage des marchandises ainsi que de toute perte ou dommage après livraison.
6. Toutes les marchandises acquises de MARINDUSTRIEL et de ses compagnies affiliées demeureront la propriété de MARINDUSTRIEL et de ses
compagnies affiliées jusqu'à l'acquittement complet de tous les comptes ou soldes dus sur les dites marchandises tant que les mêmes marchandises
n'auront pas été vendues et livrées dans le cours normal du commerce du client. Tous les paiements reçus seront considérés comme faits au prorata
des pièces vendues.
7. Toutes les factures seront payables net et tous les arrérages porteront intérêt au taux minimum de 2% par mois ou 24% par année après échéance.
8. Je, soussigné, déclare que tous les faits énoncés dans cette formule de crédit sont vrais et exacts, que je suis autorisé à solliciter l'ouverture d'un
compte charge auprès de MARINDUSTRIEL et/ou de ses compagnies affiliées. De plus, en signant ci-dessous cette formule de crédit, je consens
et autorise
9. MARINDUSTRIEL et/ou ses compagnies affiliées à obtenir d'agences de crédit ou de toutes autres sources, les renseignements nécessaires reliés à
cette formule de crédit en vue de l'ouverture d'un compte charge.
10. J'autorise aussi mon institution financière à fournir tous les renseignements requis et jugés utiles en vue de cette ouverture d'un compte et/ou de sa
mise à jour mise à jour périodique pour mon dossier de crédit chez MARINDUSTRIEL et/ou ses compagnies affiliées. En considération de
l'ouverture du compte charge, je me rends conjointement et solidairement responsable du paiement des marchandises devant être achetées et des
services devant être requis dans le futur, en mon nom personnel, et sous la raison sociale ou le nom précité.
11. Le soussigné accepte de faire une demande de crédit auprès des trois (3) compagnies du groupe Marindustriel. Signature du propriétaire,
actionnaire ou officier __________________________________________________________________________________
1.
2.

Veuillez compléter, signer et retourner le document original:
MARINDUSTRIEL / PEC
8550 RUE DELMEADE
MONTREAL (QUEBEC) H4T 1L7

MARINDUSTRIAL INC.
80 HARRISVILLE BLVD. UNIT ‘A’
MONCTON NB E1H 3N4

MARINDUSTRIAL ONTARIO INC.
3495 LAIRD ROAD, UNIT 23
MISSISSAUGA ON L5L 5S5

Tel. : 514-342-2748 / Fax : 514-342-6151
Info-quebec@marind.ca

Tel. : 514-506-852-3332 / Fax : 506-857-8484
info-atlantic@marind.ca

Tel. : 905-607-5052 / Fax : 905-607-8013
info-ontario@marind.ca
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