
DEMANDE DE CRÉDIT
VEUILLEZ NOTER QUE LES PRODUITS NE SERONT PAS EXPÉDIÉS

AV ANT L’ APPROB ATI ON DU CRÉDIT
NOM DE L’ENTREPRISE:
ADDRESSE:

CODE POSTAL:
VILLE: PROV.: 

DATE:
TÉLÉPHONE:
TÉLÉCOPIEUR:

TPS:
TVQ:
CONTACT:

TYPE D’ ENTREPRISE:
EN AFFAIRES DEPUIS:
AUTRES COMPAGNIES:
PROPRIÉTAIRE / PARTENAIRES:
CONTACT COMPTES PAYABLES:

  BANQUE ___________________________________________________   CONTACT ________________________________________

 ADRESSE __________________________________________________________ # COMPTE _________________________________

 VILLE _________________________ TÉLÉPHON __ .CÉLÉT ______________________  E ___________________________________

Références de crédit - nous avons besoin d’au moins 3 références valables pour ouvrir un compte 

 PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT

RÉFÉRENCE :

CONTACT:

E-MAIL:

RÉFÉRENCE :

CONTACT:

E-MAIL:

RÉFÉRENCE :

CONTACT:

E-MAIL:

TÉLÉPHONE :

TÉLÉCOPIEUR :

TÉLÉPHONE :

TÉLÉCOPIEUR :

TÉLÉPHONE :

TÉLÉCOPIEUR :

 
 

S IGNATURE _______________________________ TITRE ________________________

PAIEMENTS PAR CARTE
Nous vous autorisons à utiliser la carte de credit mentionnée ci-dessous pour toutes transactions faites avec nous.  Il est entendu que les 
transactions seront éffectuées seulement lorsque la/les commandes nous seront livrées et qu’une facture marquée “payée: nous sera 
postée par Southwest Business. 
Nom: Titre:

Type de carte: Numéro de la carte:

Date d’expiration: Détenteur:

NOTE: Pour des raisons de sécurite, s’il vous plaît nous donner le code de vérification qui se trouve comme suit: VISA/MC/ à l’endos de
la carte, derniers 3 chiffres qui se trouvent à côté de la signature.  AMEX sur le devant de la carte, 4 chiffres à droite du numéro
de la carte.

Signature du détenteur:Code de vérification:

237 Grand Boulevard, 
L’Île-Perrot, QC J7V 4W9

T. 514-694-7741   T. 800-361-9685
F. 514-694-1370   F. 888-269-9907

Les factures sont payables dans un délai de 30 jours suivant la facturation.  Si un compte reste impayé aprés une période de 60 jours, aucun crédit ne sera 
accordé par la suite, jusqu’au réglement de ce dernier.  Votre compte sera fermé si votre solde est impayé aprés 90 jours et 2% d’intérêt par mois seront 
appliqués sur les sommes impayées après 60 jours.  Je soussigné, à ce jour, confirme avoir dûment compris et accepté les termes de la compagnie. 

1.

2.

3.
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