LOCATION PRO INC.(FAX 418-849-0656) - OUVERTURE DE COMPTE
Nom de l'entreprise (ci-après "locataire (acheteur)
Adresse

Ville

Téléphone

Code postal

Télécopieur

Cellulaire

Forme légale de l’entreprise (INC, ENR, LTÉE)

En opération depuis

Type de commerce

Autres noms utilisés

Marge de crédit demandée

Nombre d’employés

$

Montant annuel de location

1 $ à 5000 $

5000 $ à 10000 $

10000 $ à 25000 $

Nom du propriétaire de l’entreprise

Téléphone personnel

No de permis de conduire

Date d’expiration

Adresse résidentielle
BANQUE

25 000 et plus

Ville
Nom du responsable de compte

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Numéro de compte

NOM DES FOURNISSEURS
1.
2.
3.
Adresse

Téléphone

Télécopieur

Achats mensuels

CONDITIONS DE LOCATION ET DE VENTE
Le locateur (acheteur), par le signataire de la présente demande d'ouverture de compte qui se déclare dûment autorisé à agir, demande qu'un compte
soit ouvert à son nom par le locateur (vendeur). Toute location ou tout achat porté au compte du locataire (acheteur) sera payable NET dans les
TRENTE (30) jours suivant la date de chaque facture. Passé ce délais tout montant dû portera intérêt au taux de DIX HUIT pour cent (18%) l'an soit
DEUX
1.5 pour cent (1,5%) par mois à compter de la date de la facture. Le locateur (vendeur) se réserve le droit de suspendre à son gré les privilèges de
crédit consentis au locataire (acheteur). Si cela s'avère nécessaire, suite au défaut de paiement du locataire (acheteur), de référer le compte à un agent
de recouvrement ou à un avocat, le locataire (acheteur) accepte de payer en plus du solde dû les frais de perception équivalent à 20% du solde dû en
capital et intérêts. Tous les termes et toutes les conditions qui apparaissent au recto et au verso de la présente demande en font partie intégrante. Sans
limiter la portée générale de ce qui précède, le locataire (acheteur) s’engage spécifiquement à respecter toutes les conditions relatives à la réserve de
propriété du locateur (vendeur) sur toutes les marchandises louées ou vendues tel qu’elles apparaissent au verso des présentes et le signataire
personnellement garantit et se porte caution conjointe et solidaire de toutes et chacune des obligations du locataire (acheteur) envers le locateur
(vendeur) y compris toute somme d’argent due par le locataire (acheteur) en date des présentes et en tout après ce jour, de plus il renonce
expressément et irrévocablement aux bénéfices de division et de discussion. Le présent cautionnement personnel constitue une garantie continue dans
le temps.

ASSURANCES FEU, VOL ET VANDALISME
Vous devez avoir une assurance couvrant la valeur de remplacement des équipements loués en cas de perte, de feu, de vol ou de vandalisme, et ce,
pour toute la durée de la location. Afin de conserver une bonne relation d’affaire advenant un sinistre, nous vous demandons de bien vouloir nous
indiquer le nom de votre compagnie ou courtier d’assurance afin que nous puissions nous assurer que vous êtes bien couvert sur nos équipements.
J’atteste que je suis assuré. Si oui : Nom de l’assureur/courtier :
Téléphone :
Une copie de l’avenant indiquant la date d’expiration doit être fourni à l’ouverture du compte ou disponible sur demande par l’assureur.
Je n’ai aucune assurance pour les risques énumérés ci-haut et j’accepte de remplacer ou rembourser la valeur des équipements loués en cas
de vol ou de sinistre.

BONS DE COMMANDE
Dans le but d’éviter tout vols ou fraudes à mon égard, j’accepte de fournir une des preuves d’identification ci-dessous, et ce, pour toutes transactions
portées à mon compte:
Bon de commande
avec entête par FAX

Bon de commande avec entête écrit
présenté au comptoir

Liste du personnel
autorisé à louer et la maintenir à jour

Je n’utiliserai pas de bon de commande et je comprend que je me porte responsable de toutes fraudes qui pourraient être faites à mon égard.

CONSENTEMENT RELATIF À L’OBTENTION ET À l’UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Le signataire, pour et au nom du locataire (acheteur), autorise expressément le locateur (vendeur) à obtenir auprès de toute personne (incluant tout
organisme, toute agence de renseignements sur le crédit et toute institution financière) des rapports de solvabilité ou de crédit de même que tout autre
renseignement pertinent relatif au locataire (acheteur) et autorise ces personnes à transmettre lesdits renseignements. De plus le locataire (acheteur)
accepte que le locateur (vendeur) divulgue à son tour tout tel rapport ou tout tel renseignement à toute telle personne.

DÉCLARATION

Le signataire personnellement et au nom du locataire (acheteur) déclare être dûment autorisé par le locataire (acheteur) à faire la présente demande
d’ouverture de compte ainsi que toutes les représentations qui y sont contenues et de plus, il déclare et garantit que tous les renseignements fournis
dans cette demande sont rigoureusement exacts.

ACCEPTATION

Le signataire tant personnellement qu’au nom du locataire (acheteur) déclare avoir lu et compris toutes les conditions de location et de vente et autres
dispositions stipulées aux recto et verso des présentes et il les accepte intégralement sans réserve et s’engage à les respecter.
Signée à

Lieu

le

date (J-M-A)

,

Signataire

Locateur (acheteur)

titre
REP-005 (2010)

