
Les Entreprises Chartier inc.                                   Téléphone: 450 756-2752 
321, chemin du Village Saint-Pierre Nord                        Télécopieur: 450 752-6490 
Municipalité de Village Saint-Pierre Québec  J6E 0H4    
www.  les  entrepris  eschartier.ca                  Courriel: entreprises.chartier@echartier.ca

Demande d'ouverture d'un compte client

Nom légal de l'entreprise :

Adresse : 

Ville :  Code postal : 

Courriel :  Télécopieur : 

Téléphone :  Cellulaire : 

Type d'entreprise :  Président : 

Responsable des comptes : 

Renseignements bancaires :
Nº TPS :  Nº TVQ : 

Nom de l'institution financière : 

Adresse de l'institution : 

Contact :  Téléphone : 

Nº compte :  Nº transit : 

Nom et adresse complète de 3 fournisseurs :
Nom :  Téléphone : 

Télécopieur: 

Nom :  Téléphone : 

Télécopieur : 

Nom :  Téléphone : 

Télécopieur : 

Conditions générales :
Par la présente demande, j'autorise la compagnie Les Entreprises Chartier inc., à obtenir toutes les informations

nécessaires pour autoriser l'ouverture de mon compte. Les Entreprises Chartier inc. et le client désirent par la présente établir les 
termes et conditions générales applicables à leur relation contractuelle :

1. Le client s'engage à payer Les Entreprises Chartier inc. le plein montant de toute facture au plus tard trente (30) jours après
la présentation de telle facture;

2.Le client reconnaît et accepte que tout solde impayé trente (30) jours après la date de présentation d'une facture des 
Entreprises Chartier inc. porte intérêt au taux de 2 % mensuellement, soit 24 % par année;

3. Le client des Entreprises Chartier inc. déclare par la présente élire domicile dans le district judiciaire de Joliette aux fins de 
juridiction des tribunaux;

4. Advenant un retard dans le paiement des factures, Les Entreprises Chartier inc. seront justifiées de suspendre les privilèges
de crédit accordés au client et de suspendre les livraisons;

5. Si cela s'avère nécessaire de transmettre le compte à une agence de recouvrement ou à un avocat, vu le défaut de paiement 
du client, celui-ci accepte de payer, en plus du solde dû, les frais de perception équivalents à vingt pour cent (20 %) du solde dû en 
capital et intérêts;

6. Le client déclare avoir lu et compris la présente entente, être d'accord avec les conditions, en connaître la portée et en avoir 
reçu un exemplaire.

Nom de la personne responsable :
Signature :                                                                                                  Date : 

Bouton radio

http://www.echartier.ca/entreprises
mailto:entreprises.chartier@echartier.ca
http://www.echartier.ca/entreprises

	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 6: 
	Bouton radio 2: Off
	Zone de texte 8: 
	Zone de texte 9: 
	Zone de texte 10: 
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 12: 
	Zone de texte 13: 
	Zone de texte 14: 
	Zone de texte 15: 
	Zone de texte 17: 
	Zone de texte 16: 
	Zone de texte 18: 
	Zone de texte 19: 
	Zone de texte 20: 
	Zone de texte 21: 
	Zone de texte 24: 
	Zone de texte 22: 
	Zone de texte 23: 
	Zone de texte 27: 
	Zone de texte 25: 
	Zone de texte 26: 
	fomulaire: 
	Zone de texte 30: 
	Zone de texte 28: 
	Zone de texte 31: 
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 29: 


