FORMULAIRE DE DEMANDE DE COMPTE
Cette demande et les renseignements financiers servent uniquement au service du crédit de Anixter Canada, Inc. pour ouvrir un compte et demeureront strictement
confidentiels. Les états financiers sont requis si le montant demandé est supérieur à 10 000 $.

SECTION 1 : INFORMATION SUR L'ENTREPRISE
NOM DE L'ENTREPRISE :
Adresse de facturation :
Ville :

SOCIÉTÉ MÈRE :
Province/État :

o

No de téléc. :

N de tél. :
Adresse d'expédition :
Ville :
Site Web de l'entreprise :
TYPE D'ENTREPRISE :

Code postal :

Province/État :

Code postal :
No Dun & Bradstreet

Société
Partenariat

Province/État de constitution :

Propriétaire unique
Autre :
Année de constitution :

Représentant :

Montant du crédit demandé :
SECTION 2 : CADRE DE LA SOCIÉTÉ/COORDONNÉES
NOM/TITRE DU CADRE :
Adresse :
No de tél. :
NOM/TITRE DU CADRE :
Adresse :
No de tél. :
COORDONNÉES DES
COMPTES FOURNISSEURS
:
No de tél. aux comptes
fournisseurs :

NAS pour les États-Unis et
Porto Rico seulement :
Courriel :
NAS pour les États-Unis et
Porto Rico seulement :
Courriel :
Courriel :

No de téléc. aux comptes
fournisseurs :

Adresse de courriel où envoyer les factures et les relevés
SECTION 3 : RÉFÉRENCES COMMERCIALES
ENTREPRISE 1 :
No de tél. :
Adresse :

CONTACT :
No de téléc. :

ENTREPRISE 2 :
No de tél. :
Adresse :

CONTACT :
No de téléc. :

ENTREPRISE 3 :
No de tél. :
Adresse :

CONTACT :
No de téléc. :

No de compte :

No de compte :

No de compte :

SECTION 4 : RÉFÉRENCE BANCAIRE
BANQUE :
No de tél. :
Adresse :
Type de compte (Chèques / Épargne / Autre)
Type de compte (Chèques / Épargne / Autre)
Type de compte (Chèques / Épargne / Autre)
Type de prêt
Sécurisé / Non sécurisé

CONTACT :
No de téléc. :
No de compte :
No de compte :
No de compte :
Limite de prêt
Montant utilisé
CONDITIONS GÉNÉRALES

1.

Les renseignements fournis sont exacts et fournis dans le but d'obtenir un compte. Le requérant accepte d'ouvrir un
compte, et autorise la divulgation des renseignements de l'entreprise et personnels le cas échéant conformément
à la marge de crédit demandée dans la présente, et pour tout renouvellement ou toute prolongation de celle-ci. Le requérant consent
également à la divulgation de tout renseignement commercial concernant la personne soussignée à toute agence d'évaluation
du crédit ou à toute personne avec laquelle la personne soussignée a ou a l'intention d'avoir des relations financières.
2.
Le requérant reconnaît et accepte par la présente qu'au cas où une poursuite serait engagée en relation avec ce compte y compris,
mais sans y être limité, le recouvrement des soldes en souffrance, les modalités, les conditions et les dispositions
légales qui se trouvent à http://www.tri-ed.com/pdf/tried_termsandconditions.pdf à la date de cette demande, y compris toute annexe
à laquelle il est fait référence dans ce document, doivent prévaloir et sont incorporés aux présentes par renvoi..
3.
Au cas où une une poursuite serait engagée pour recouvrer des soldes en souffrance et que le Requérant paye le solde en totalité
avant le jugement, Anixter Canada, Inc. aura droit, en plus du capital et des intérêts, au recouvrement des frais d'avocat, de poursuite ou
de recouvrement engagés à ce point.
4.
Dans le cas où des privilèges de crédit sont prolongés, j'accepte/nous acceptons de respecter les conditions de la vente.
5.
J'accepte/nous acceptons de payer des frais d'intérêt sur les comptes en souffrance.
6.
J'accepte/nous acceptons de payer tous les frais applicables pour les chèques retournés à cause d'insuffisance de fonds.
7.
Les soldes "Net" de compte payés par carte de crédit feront l'objet de frais bancaires de 2 %.
8.
La marchandise ne sera pas acceptée pour un retour à moins d'une autorisation obtenue par un numéro d'autorisation de retour d'article
(RMA) de la succursale de vente.
9.
La marchandise autorisée pour un retour sera soumise à des frais de retour.
10. Le défaut de se conformer à ces conditions générales peut entraîner l'annulation des privilèges de crédit sans préavis.

J'AUTORISE PAR LA PRÉSENTE LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS À TRI-ED, LTD. DANS LE
BUT D'OUVRIR UN COMPTE

SIGNATURE :______________________________ CARACTÈRES D'IMPRIMERIE :_______________________
GARANTIE DE PAIEMENT
Compte tenu de l'attribution d'un compte au requérant ci-dessus, la personne soussignée, conjointement ou individuellement, garantit par la présente le paiement de
toutes les dettes contractées par ___________envers Anixter Canada, Inc. Cette garantie est applicable à l'endroit de Anixter Canada, Inc., ses successeurs et
cessionnaires. Dans l'éventualité d'un défaut de paiement en tout temps par l'acheteur mentionné plus haut dans la présente, Anixter Canada, Inc. aura le droit de
s'adresser immédiatement à la personne soussignée pour un tel paiement sans demande ou avis préalable. En signant ci-dessous, la personne soussignée fournit un
consentement par écrit pour l'examen de son profil de crédit personnel en relation avec une marge de crédit commerciale. La responsabilité de la personne soussignée
ne doit pas être compromise ni touchée par toute prolongation de durée ou autre indulgence que Anixter Canada, Inc. peut dans sa limitation et devra appliquer à tous
les achats jusqu'à la révocation par courrier recommandé. Un tel avis de révocation n'aura aucun effet sur les dettes existantes et toute transaction précédemment
effectuée par Anixter Canada, Inc. en relation avec cette garantie. Au cas où cette garantie ne serait pas respectée sur demande, et que le cas serait soumis à un
avocat, la personne soussignée devra payer tous les frais de recouvrement, y compris des honoraires d'avocat raisonnables. Le garant/la garante reconnaît et accepte
que dans l'éventualité où une poursuite serait engagée en relation avec ce compte , y compris, mais sans y être limité, le recouvrement de soldes en souffrance, les
modalités, les condition s et les dispositions légales qui se trouvent à http://www.tri-ed.com/pdf/tried_termsandconditions.pdf à cette date prévaudront et sont
incorporés aux présentes par renvoi.

SIGNATURE :______________________________ CARACTÈRES D'IMPRIMERIE :________________________

RÉSIDENTS DU CANADA
Veuillez inclure un exemplaire de votre permis d'exploitation d'entreprise
ou la première page de votre certificat d'incorporation.
Télécopiez la demande et le permis d'exploitation d'entreprise au 516 921-2384.
Pour les demandes, communiquez avec le service du crédit au 1 888 664-6686.

