LAFERTÉ
UNE DIVISION LAFERTÉ LTÉE

UNE DIVISION DE LAFERTÉ ET LETENDRE INC.

1650, boul. Lemire,
500, Notre-Dame
C.P. 395
Drummondville (Québec) Acton Vale (Québec)

5725, boul. Laurier

J2C 5A4

J0H 1A0

J2S 3V9

J0H 1B0

J2C 5A4

Tél. :

Tél. :

Tél. :

Tél. :

Tél. :

(819) 477-8950

Télec. : (819) 472-1591

(450) 546-2761

Télec. : (450) 546-4635

874, Principale

TOITURE LAFERTÉ
1650, boul. Lemire

Saint-Hyacinthe (Québec) La Présentation (Québec) Drummondville (Québec)

(450) 773-9256

Télec. : (450) 773-6471

(450) 796-3277

Télec. : (450) 796-4154

(819) 477-8950

Télec. : (819) 472-1591

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE D’UNE ENTREPRISE
NOM : __________________________
ADRESSE : ____________________________________________
VILLE : _______________________________________________
TÉLÉPHONE : ______________________

PROVINCE : __________________
CODE POSTAL : ______________
TÉLÉCOPIEUR : ______________

MONTANT DE CRÉDIT DEMANDÉ : ____________________________
MONTANT DE CRÉDIT ACCORDÉ : ____________________________
PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) À ACHETER SUR CE COMPTE : ______________________________
______________________________
PROPRIÉTAIRE(S) OU ACTIONNAIRES(S) :
NOM
____________________________
NO. ASS. SOCIALE
____________________________

ADRESSE
_____________________________________________
NO. PERMIS DE CONDUIRE
_____________________________________________

TÉLÉPHONE
_____________

NOM
____________________________
NO. ASS. SOCIALE
____________________________

ADRESSE
_____________________________________________
NO. PERMIS DE CONDUIRE
_____________________________________________

TÉLÉPHONE
_____________

NOM
____________________________
NO. ASS. SOCIALE
____________________________

ADRESSE
_____________________________________________
NO. PERMIS DE CONDUIRE
_____________________________________________

TÉLÉPHONE
_____________

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS :
BANQUE : _____________________________ ADRESSE : ____________________________
TÉLÉPHONE : __________________________ NO. DE COMPTE : ______________________
NOM DU DIRECTEUR : __________________________________
MARGE DE CRÉDIT AUTORISÉE : _______________________
MARGE DE CRÉDIT UTILISÉE : _________________________
FOURNISSEUR
_________________________
_________________________
_________________________

ADRESSE
_______________________________
_______________________________
_______________________________

TÉLÉPHONE
_____________
_____________
_____________

TÉLÉCOPIEUR
______________
_______________
_______________

Je, soussigné, à titre de représentant dûment autorisé de l’entreprise, certifie l’exactitude de tous les
renseignements fournis et enjoint toute Banque et/ou fournisseur et/ou bureau de crédit à qui confirmation
desdits renseignements serait demandée, de transmettre à Laferté réponse verbale ou par écrit à cet effet dans les
meilleurs délais.

Terme de paiement : le 15 du mois suivant de l’état de compte.
Le montant du crédit accordé est au bénéfice de Laferté et par conséquent, je reconnais être tenu de rembourser
à Laferté les montants dus pouvant excéder le crédit accordé. En cas de retard, j’accepte de payer des intérêts au
taux mensuel de 2 % (24 % par année) sur tout compte passé dû et tout arrérage d’intérêt portera également
intérêt au même taux. De plus, si Laferté se doit de recourir aux services d’un tiers pour recouvrer les montants
impayés, je consens à verser à Laferté des dommages-intérêts additionnels représentant 15 % du compte passé
dû afin de compenser Laferté pour les dépenses de recouvrement encourues.
Les parties conviennent, pour toute poursuite judiciaire relative au contrat, de choisir le district judiciaire de
Saint-Hyacinthe ou de Drummondville comme lieu approprié pour l’audition de ces poursuites à l’exclusion de
tout autre district judiciaire.
SIGNÉE À : ____________________________
LE :____________________________________
PAR : _____________________________ LETTRES MOULÉES : ___________________________
PAR : _____________________________ LETTRES MOULÉES : ___________________________
NATURE DES TRAVAUX :

USAGE DU BUREAU :

Rénovation
Industrie
Conseiller

Maison neuve
Autres
11-TYPE

20-ind

21-INV

APPROUVÉE PAR : _____________________________

CONTRAT DE CAUTIONNEMENT

Je, soussigné, déclare me porter caution conjointement et solidairement envers Laferté pour le paiement
de toutes les sommes d’argent qui lui sont présentement dues ou qui pourraient lui être dues à l’avenir
par _________________________ en capital, intérêts, frais et accessoires et je renonce d’avance au
bénéfice de division et de discussion. Le présent cautionnement lie les cautions, leurs héritiers et
ayants droit à compter de sa date de signature et est indivisible entre ceux-ci.
SIGNÉ À : ______________________________
NOM : _________________________________
NOM : _________________________________

LE :_______________________________________
SIGNATURE : ____________________________
SIGNATURE : ____________________________

