
 

 DEMANDE DE CRÉDIT STANDARD 
 

COORDONNÉES GÉNÉRALES DU DEMANDEUR 

Nom légal du demandeur : _______________________________________________________ 

Adresse de facturation : ________________________________   Ville : ___________________ 

Province: ___________________________________        Code postal :___________________ 

No. de Téléphone : ____________________________        No. Fax : _____________________ 
 
 
Adresse de livraison  (si différente de ci-haut) : 
Addresse : _______________________________________   Ville : __________________ 

Province: _______________________________        Code postal :___________________ 

si multiples adresses de livraison, veuillez énumérez séparément 
 
 

TYPE D’ENTREPRISE : ________________________________________________ 

Date d’incorporation : ___________________________________ 

Propriétaire unique  ( )  

Société en nom collectif  ( )  

Société par action  ( ) 

Établissement de bienfaisance ( )__________________ numéro de dossier 

Institution public ( ) 

Gouvernement  ( ) 

Autre (veuillez préciser) _______________________________ 
 

DÉTAILS SUR LA PROPRIÉTÉ 

Nombre d’années à cette adresse : _______________ 

Locataire ou Propriétaire ? : ___________________ 

 Si locataire Propriétaire principal : _______________________________________ 

              Addresse : _____________________________________________ 

              Téléphone : _______________________ 

 
INFORMATION SUR LE CRÉDIT 

Nombre d’employés : _________ 

Contact aux comptes à payer : __________________________________ 

Téléphone : _____________________   Courriel : _________________________________ 

Contact aux services des achats : ________________________________ 

Téléphone : _____________________   Courriel : _________________________________ 

Projet d’achat annuel : ____________________________ 

Ligne de crédit demandée :  _________________________________ 

Pour les lignes de crédit excédant 5 000,00$, vos relevés financiers peuvent être exigés 

 



 
RÉFÉRENCE BANCAIRE 

Banque : ______________________________________ 

Addresse : _________________________________   Ville : ________________________ 

Province: ______________________________        Code postal :___________________ 

Contact : ______________________________   Téléphone : ______________________ 

No. de compte :______________________________ 

 
RÉFÉRENCES DE FOURNISSEUR 

                Fournisseur                                         Contact                          Téléphone 

1.___________________________ /_________________________/ ______________ 

2.___________________________ /_________________________/ ______________ 

3.___________________________ /_________________________/ ______________ 

 
FACTURATION 
( ) - (Option verte) Nous choisissons de recevoir toutes nos factures par courrielle à l'adresse courrielle de 
notre service des comptes à payer. 
 
( ) - Nous choisissons de recevoir toutes nos factures dans le format imprimé et expédié par Postes Canada 
à une charge de traitement additionnelle de 1,00$ par facture. 
 
ACCORD AUX TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Cette demande de crédit / accord aux termes et conditions générales doit être dûment complété, signé et retourné avant 
que votre demande puisse être considérée.  
Cet accord régit toutes les ventes de toutes des produits et des services selon les termes et conditions de Cendirect.com. 
Les représentants de ventes ou agents de Cendirect.com ne sont pas autorisés à modifier ou changer les termes de 
ventes ou autres termes et conditions générales de cet accord.  
Le demandeur comprend et consent aux termes et conditions ci-dessous et aux termes et conditions générales de la 
vente qui sont affichés sur le site Web de Cendirect.com: 
1. Les termes de ventes sont de « Net 30 jours ». 
2. Toutes les réclamations contre des factures doivent être introduites dans les 5 jours suivant la réception des 
marchandises. 
3. Les factures qui sont impayées a la date d`échéance sont sujets à des frais d’intérêts à partir de la date d’échéance au 
taux de 2 % par mois (24% par année). 
4. Aucunes marchandises ne peuvent être retournées sans autorisation écrite préalable de Cendirect.com.  
5. Les marchandises autorisées pour le retour seront sujettes aux frais de retour de 15% minimum. 
6. Les chèques sans provision seront sujets à des frais de service de 55,00$. 
7. Le demandeur accepte la responsabilité de tous les coûts inhérents à la collection de tout montant impayés incluant, 
mais non limité, aux frais de collection, frais légale et frais judiciaires. 
8. Les informations fournies dans cette demande sont véridiques, justes et fournies dans le but d’obtenir du crédit par 
un signataire autorisé de l`organisation du demandeur. 
9. Le demandeur consent à l`obtention des informations du crédit et/ou personnelles comme peuvent être exigé en 
liaison avec la ligne de crédit demandée ou tout renouvellement ou prolongation d`une ligne de crédit existante et à la 
divulgation de tous renseignements au sujet du demandeur à toute agence d'évaluation du crédit ou à toute personne 
avec qui le demandeur a, ou propose d`avoir, des relations financières. 
10. Si, selon Cendirect.com, le demandeur n`est pas conformément aux termes et conditions générales les privilèges de 
crédit sont sujets à la révocation sans préavis. 
 
Nom du signataire autorisé _______________________________________ (lettres moulées SVP) 
 
 
Signature : ____________________________________________    Date : ____________________________ 


