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DEMANDE DE CRÉDIT 

 
 

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
NOM DE LA COMPAGNIE: __________________________________                                                                                                                                                                                                         
a                                                                                                                         ADRESSE DE LIVRAISON: _____________________________________ 
ADRESSE DE FACTURATION: ______________________________              
                                                                                                                           ___________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
                                                                                                                           
TÉL: ___________________   TÉLÉCOPIEUR.: _________________________COURRIEL: _______________________________________________ 
 

STRUCTURE DE L'ENTREPRISE:     □ ENTREPRISE INDIVIDUELLE     □ SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF     □ SOCIÉTÉ PAR ACTIONS  
 
NATURE DES OPÉRATIONS DE L’ENTREPRISE: ________________________________________________________________________________ 
 
DATE DU DÉBUT DES OPÉRATIONS: _________________   NUMÉROS D’ENTREPRISE (NEQ ET NE): ___________________________________ 
 
NOM DE BANQUE: __________________________________TÉL: ___________________TÉLÉCOPIEUR.: _________________________________ 
 
ADRESSE DE LA BANQUE: _________________________________________________________________________________________________ 
 
NO. COMPTE BANCAIRE: __________________________ CONTACT BANCAIRE______________________________________________________ 
 
CONTACT D'ACHAT: ________________________________             COMPTES PAYABLES CONTACT: ___________________________________ 
 
MONTANT DU CRÉDIT DEMANDÉ? ____________________            COURRIEL COMPTES PAYABLES: ___________________________________ 

 
INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTAIRES (OU ACTONNAIRES) ET DIRIGEANTS:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                
 
NOM: ____________________________________       PRÉNOM: ______________________________       TITRE: ____________________________ 
 
ADRESSE: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
TÉL: ___________________________      COURRIEL: ____________________________________________________________________________ 
 
NOM: ____________________________________       PRÉNOM: ______________________________       TITRE: ____________________________ 
 
ADRESSE: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
TÉL: ___________________________      COURRIEL: ____________________________________________________________________________ 
 
RÉFÉRENCES: ENTREPRISES VOUS OCTROYANT DU CRÉDIT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
RÉFÉRENCE #1: __________________________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
TÉL: ___________________________   TÉLÉCOPIEUR (REQUIS): ________________________ COURRIEL: _______________________________ 
 
RÉFÉRENCE #2: __________________________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
TÉL: ___________________________   TÉLÉCOPIEUR (REQUIS): ________________________ COURRIEL: _______________________________ 
 
RÉFÉRENCE #3: __________________________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
TÉL: ___________________________   TÉLÉCOPIEUR (REQUIS): ________________________ COURRIEL: _______________________________ 
 
Aux fins des présentes, l’Entreprise et son signataire dûment autorisé ci-après désigné, autorisons Euro Ornamental Forgings Inc., ses 
agents, employés, représentants et mandataires, à obtenir, de temps à autres et sur une base continue, des personnes ci-après 
énumérées et à leur divulguer, toute information nous concernant relativement aux informations fournies ci-devant et à notre expérience 
de crédit en général et à obtenir tous rapports pertinents à cet effet, à savoir: bureaux et agences de crédit, institutions financières, 
fournisseurs, les références fournies ci-devant ou toute autre personne, société ou organisme pertinent pouvant fournir ou valider de 
telles informations, lesquelles personnes sont de ce fait autorisées à communiquer à Euro Ornamental Forgings Inc., ses agents, 
employés, représentants et mandataires, toute information requise. Sans limiter la généralité de ce qui précède, Euro Ornamental 
Forgings Inc. est autorisée à demander des références bancaires à l’institution bancaire indiquée ci-dessus. Nous déclarons que tous les 
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renseignements contenus aux présentes sont véridiques et complets, et reconnaissons que dans le cas contraire, Euro Ornamental 
Forgings Inc. pourra résilier le contrat découlant des présentes, le cas échéant.  
Ces autorisations sont à caractère continu et peuvent être exercées en rapport avec toute mise à jour, renouvellement ou prolongation 
de crédit aux termes des présentes. 
 
Termes et Conditions du Contrat de Crédit 
 
Les présentes constituent une demande de crédit et, une fois approuvée par écrit par Euro Ornamental Forgings Inc., un contrat de crédit 
et ses termes et conditions s’appliqueront à tout crédit octroyé à l’Entreprise par Euro Ornamental Forgings Inc. et à toute vente de 
marchandises qui s’ensuit. L’Entreprise comprend et accepte les termes et conditions de vente suivants: 

 L’entreprise avisera Euro Ornamental Forgings Inc. immédiatement de tous changements ou mise à jour des renseignements 
fournis dans cette demande. 

 Les termes de paiement sont net 30 jours (le montant facturé devant être acquitté dans son entier dans les 30 jours de l’émission 
de la facture), ou selon la lettre d’approbation de crédit. 

 Des intérêts au taux de 2% par mois, soit 24% l’an, seront appliqués et facturés sur tous montants impayés à échéance. 

 L’Entreprise renonce à toute réclamation envers Euro Ornamental Forgings Inc. en rapport avec les marchandises livrées (y 
compris, sans limitation, pour divergences, pénuries, dommages, etc.), et qui n’est pas formulée par écrit dans les 3 jours de la 
date de livraison. En aucun cas Euro Ornamental Forgings Inc. ne sera responsable de dommages indirects. 

 Les retours de marchandises ne sont acceptés que jusqu’à 30 jours suivant la date de facturation. Pour tout retour autorisé, la 
facture ou le numéro de facture est requis et les marchandises doivent être dans le même état qu’au moment de leur achat. 

 Les retours de marchandises autorisés feront l’objet de frais de restockage de 20% de la valeur des marchandises. 

 TOUT ARRÊT DE PAIEMENT, PAIEMENT NSF, FONDS NON LIBÉRÉS OU COMPTE FERMÉ ENTRAÎNERONT DES FRAIS 
D’ADMINISTRATION DE $35.00 PAYABLES PAR L’ENTREPRISE AVANT QUE LES LIVRAISONS NE REPRENNENT.   

 Euro Ornamental Forgings Inc. demeurera le seul et unique propriétaire de toutes les marchandises vendues à l’Entreprise et 
ce, jusqu'à parfait paiement du prix de vente en capital, intérêts, taxes, frais et accessoires. 

 L’Entreprise sera automatiquement en défaut si elle manque à l’une quelconque des obligations contenues aux présentes ou si 
les marchandises vendues à l’Entreprise font l’objet d’une saisie ou autre procédure, ainsi que si l’Entreprise devient insolvable 
ou faillie, fait cession de ses biens, dépose une proposition, fait l’objet d’une reprise de possession par l’un de ses créanciers 
ou vend en tout ou en partie ses actifs en dehors du cours ordinaire des affaires. Si l’Entreprise est en défaut, Euro Ornamental 
Forgings Inc. pourra, à son seul choix et sans préjudice à tous ses autres droits et recours: I) exiger le paiement immédiat de 
toutes sommes lui étant dues incluant tous déboursés et honoraires, judiciaires et extrajudiciaires, II) reprendre possession et/ou 
revendiquer entre les mains de l’Entreprise ou tout tiers toutes marchandises vendues et dont Euro Ornamental Forgings Inc. 
est demeurée propriétaire, sans être tenue de rembourser à l’Entreprise quelque acompte reçu ou impense, III) suspendre 
toutes commandes et livraisons prévues pour l’avenir et IV) résilier le contrat découlant des présentes, le cas échéant. 

 L’Entreprise accepte et s’engage à payer tous les frais engagés pour percevoir les montants en souffrance, y compris mais sans 
limitation les frais de recouvrement, frais administratifs, les honoraires d’avocat et les frais de justice. 

 La responsabilité de Euro Ornamental Forgings Inc. se termine au moment où cette dernière remet les marchandises au 
transporteur, auquel moment les risques de perte sont à la charge exclusive de l’Entreprise. Sans limiter la généralité de ce qui 
précède, Euro Ornamental Forgings Inc. n’est pas responsable des dommages de quelque nature causés aux marchandises 
pendant leur transport ou transit jusqu’à leur destination finale, ni de quelques dommages pouvant résulter de délais de livraison 
et l’Entreprise renonce à toutes telles réclamations. l’Entreprise souscrira et maintiendra des assurances suffisantes sur les 
marchandises, désignera Euro Ornamental Forgings Inc. comme co-assuré et co-bénéficiaire desdites assurances, et enjoindra 
son assureur d’émettre un chèque à l’ordre conjoint de cette dernière et de l’Entreprise pour tout solde dû en cas de réclamation. 

 Les paiements par carte de crédit sur les comptes net 30 jours ou net 60 jours entraîneront des frais de 2.5% additionnels du 
montant facturé. 

L’Entreprise, par son représentant dûment autorisé (tel que celui-ci le déclare et le garantit), comprend et accepte d’être liée par 
l'ensemble des termes et conditions susmentionnés. 
 
 
_____________________________________                       _________________________________________ 
NOM                                                                                              TITRE 
 
_________________________________________             ______________________________________________ 
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ                   DATE 
 
RETOURNER LE FORMULAIRE REMPLI AU CREDIT@EUROEAC.COM OR TÉLÉCOPIEUR TO 905-265-1063 
..................................................................................................................................................................................................
POUR ULTILISATION AU BUREAU 
 
CRÉDIT APPROUVÉ              □ OUI              □ NON                                                                          
LIMITE DE CRÉDIT:____________________________                                                                                                              
APPROUVÉ PAR: _____________________________ 
 

 
 
COMMENTS____________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
___

 


