Demande de crédit – Ouverture de Compte

Date :

Raison sociale:

Adresse de livraison:
Ville:
Numéro de téléphone:

Province:

Code postal:
Numéro télécopie:

Propriétaire:

Courriel:

Adresse de facturation:
Ville:
Responsable des comptes payables:
Numéro de téléphone:

Province:

Code postal:
Courriel:

Nombre d’années en affaire:
Type d’entreprise (détaillant, internet
etc.):

Site Internet:

Si vous possédez votre propre liste de fournisseurs, vous n’avez pas à compléter la section ‘Références’. Vous pouvez nous la faxer en même temps que
cette application de crédit.

Fournisseurs

Nom du responsable

Banque

Adresse

Responsable - banque:

Références
Téléphone

Fax

Courriel

Téléphone

Fax

Numéro de compte

Courriel :

Limite de crédit demandée :
Consentement : Le client consent à ce que Les Casse-Têtes Wrebbit Inc. puisse recueillir les renseignements nécessaires à la présente demande. Il
autorise expressément toute personne à qui les renseignements seront demandés par Les Casse-Têtes Wrebbit Inc. à les communiquer. Le client consent à
payer le prix des produits commandés de même que les frais de transport tels que déterminés par le transporteur à moins d’entente à l’effet contraire.
Commande minimum de 250.00$ et doit être prépayée par chèque ou par carte de crédit pour la première commande. Sujet à l’approbation du crédit du
client, nos termes sont 2%-10 jours/Net 30 jours pour toutes commandes subséquentes.
Prix en dollars canadiens qui peuvent être modifiés sans préavis.
Livraison: FOB Montréal (Canada).
Toutes les ventes sont finales. Seule la marchandise défectueuse sera remplacée. Communiquez avec nous pour obtenir un numéro d’autorisation. Votre
réclamation doit être reçue au plus tard 10 jours après la réception de la marchandise.

Le signataire du présent document pour le compte du client reconnait avoir pris connaissance des présentes et en
acceptent les termes et conditions pour et au nom du client.
Signataire autorisé:

Nom en lettres carrées :

Titre:

Courriel :
Veuillez transmettre la demande complétée à Linda Gallagher
Par télécopieur (514) 354-3717 ou par courriel : lgallagher@wrebbit3d.com ou ventes@wrebbit3d.com

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec notre service à la clientèle au 514-787-8842 ou 1-855-787-8842
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