
DEMANDE ET CONVENTION DE CRÉDIT 
Personne Entreprise Propriétaire unique Partenariat Autre : 

Nom de la société immatriculée : Début des activités : 

Nom de la personne : Style commercial : (le cas échéant) 

Adresse postale : 

Ville : Province : Code postal : 

Adresse d'expédition : Achats estimatifs : 

Téléphone : Télécopieur : Type d'activités : 

Personne-ressource cptes payables : Courriel : 

NOMS DES ADMINISTRATEURS, PARTENAIRES OU DU PROPRIÉTAIRE : (Joindre une liste si plus de trois) 

1. Nom : Titre : 

2. Nom : Titre : 

3. Nom : Titre : 

TAXE DE VENTE : 

Canada No de TPS : No TVP/TVH/TVQ : (incl. formulaire d'exemption) 

FACTURATION : (Je veux recevoir mes factures par courriel) 

Courriel : 

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES : 

Référence bancaire : No de compte : Personne-ressource : 

Adresse : Tél. : Téléc./Courriel : 

RÉFÉRENCES COMMERCIALES : (Dans le domaine de l'acier ou autre fournisseur important) 

Nom : Tél. : Téléc./Courriel : 

Nom : Tél. : Téléc./Courriel : 

Nom : Tél. : Téléc./Courriel : 

CONVENTION DE CRÉDIT 

Par la présente, le soussigné autorise la compagnie Métaux M.P.I. Inc., à se procurer ou échanger l’information nécessaire à l’approbation de crédit pour fin d’ouverture de 
compte et mise à jour du dossier de crédit et ce, jusqu’à la fermeture du compte. Il consent de plus, à ce que de tels renseignements soient communiqués à toute personne, 
société ou compagnie de crédit avec lesquels il est susceptible d’entreprendre une relation d’affaires.  

  Dans le cas d’un enregistrement ou d’un particulier, les vérifications de crédit et de solvabilité seront faites sur la personne précitée. 

Le soussigné reconnait que les termes de crédit sont net 30 jours de la date de la facture et que tout retard sera sujet à des frais d’intérêts de 2% par mois (24% par année) . 
Métaux M.P.I. se réserve le droit en tout temps, de révoquer la limite de crédit autorisée, le cas échant tout solde au compte deviendra dû dans l’immédiat. Le client s’engage à 
aviser promptement Métaux M.P.I., de tout changement pouvant affecter les conditions de crédit. Advenant le cas ou le compte serait placé entre les mains d’une tierce partie, 
le client s’engage à rembourser la totalité des frais engagés. Les parties élisent domicile dans le district judiciaire de Terrebonne. 

SIGNATURES 

Actionnaire ou officier autorisé : Titre : 

Date : 

 CAUTIONNEMENT 

 Je soussigné,   cautionne et m’engage personnellement et solidairement avec la compagnie que je représente, à 

 Garantir l’exécution de toutes et chacune des obligations présentes ou futures de la compagnie. 

Signature : Date : 

Témoin : Date : 

Veuillez remplir le formulaire et le retourner au service du crédit au numéro de télécopieur 450-420-1870 ou par courriel à: credit@metauxmpi.ca 

12 695, rue du Parc, Mirabel, QC J7J 5W0 l Tél.: 450-437-9900 l Téléc.: 450-420-1870 l www.metauxmpi.ca 
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(Cocher ici pour recevoir les factures par courriel et compléter les plus bas)
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