OUVERTURE DE COMPTE

Air Spec inc
9158-6545 Québec inc
231, Armand-Bombardier Qc G3M 1V4
Tél : (418) 285-3339
Fax : (418) 285-3340

Entreprise :
Adresse :
Ville :
No téléphone :
Taxe prov:

Poste:

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
TYPE D'ENTREPRISE

Courriel :
Code postal :
Votre nom:
Fax :
Taxe féd :

SOCIÉTÉ

CORPORATION

LA BÂTISSE QUE L’ENTREPRISE OCCUPE EST:
NOMBRES EMPLOYÉS

LA PROPRIÉTÉ DE L’ENTREPRISE

$

COMPTE À PAYER

Fax

Fax

Téléphone

Courriel

COURRIEL

TÉLÉCOPIEUR

Courriel

PAR LA POSTE

NO COMPTE

FAX

Fournisseur

VILLE

TÉL.

Fournisseur

COURRIEL

TÉL.

Fournisseur

An(s)

EN LOCATION

ACHETEUR

Téléphone

Vous désirez recevoir votre état de compte par :
TÉL

EN AFFAIRE DEPUIS

COMBIEN PENSEZ-VOUS ACHETER DANS UNE ANNÉE

PRÉSIDENT

INSTITUTION FINANCIÈRE

PROPRIÉTAIRE UNIQUE

COURRIEL

TÉL.

COURRIEL

Le paiement complet de la facture est exigible à trente (30) jours de la date de la facture. Toutes factures impayées dans les trente (30) jours porteront
intérêts 2% par mois, soit 24% l'an, à compter de l'échéance.

Les bien vendus demeurent la propriété de Air Spec / 9158-6545 Qc inc jusqu’à un parfait paiement en capital et intérêts. Dans le cas où le client est une
corporation ou une société commerciale, l'officier signataire du présent document se déclare autoriser à agir pour et au nom de la compagnie ou de la
société commerciale.

Si le client ne respecte pas les conditions stipulées aux présentes, la totalité de la dette deviendra due et exigible immédiatement, au gré de Air Spec/91586545 Qc inc nonobstant toute autre disposition contraire. Air Spec / 9158-6545 Qc inc se réserve le droit de résilier en tout temps la limite de crédit
autorisée.
Aux termes du présent document, les clients et Air Spec / 9158-6545 Qc inc conviennent d'élire domicile dans le district judiciaire de Québec et toute
procédure judiciaire devra être intentée dans le district judiciaire de Québec.

Je (nous) garantis (sons) conjointement et solidairement le paiement de toutes sommes dues à Air Spec / 9158-6545 Qc inc et ses compagnies affiliées
renonçant au bénéfice de division et discussions. Advenant le défaut par le client d'effectuer quelque paiement que ce soit ou de se conformer à quelque
condition que ce soit en vertu du présent contrat, Air Spec/9158-6545 Qc inc ou tout officier de justice pourra prendre possession immédiate des effets
vendus, sans mise en demeure. Telle reprise de possession n'affectera aucunement le droit de Air Spec / 9158-6545 Qc inc de conserver et de retenir, en
plus, tous les paiements que le client aura antérieurement effectués, le tout à titre de dédommagement et d'intérêts acquittés à l'avance.

Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions mentionnées ci-haut et les accepte. De plus le client autorise par la présente Air Spec / 91586545 Qc inc à obtenir des renseignements sur son crédit et sa situation financière auprès de toute agence de renseignements sur le crédit, toute institution
financière, tout employeur du client ou toute personne avec qui le client entretient et est susceptible d'entretenir des relations d'affaires. Le client autorise
aussi à fournir de tels renseignements à chacune de ces personnes.

Signature de la personne autorisée
Votre nom en lettres moulées

Fonction

Date

ter:

code :

v:

limite :

