
/ /

jj mm aaaa

-

jj mm aaaa

-

jj mm aaaa

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ce :

Déclaration : L'acheteur déclare que la présente convention n'est pas un contrat d'adhésion puisqu'il a eu l'avantage de la négocier clause par 

clause. Il ajoute qu'il en a compris les termes et conditions et s'en déclare satistait.

Nom :

Conditions de vente

Terme régulier et intérêt: Net le 15 du mois suivant la facturation. Tout compte passé dû portera intérêt au taux de 18 % par année                  

(1,5 % par mois) calculé mensuellement.

Objet: Les conditions ci-dessus s'appliqueront à toutes les transactions relatives à l'achat de marchandises à intervenir entre le vendeur Demix 

et/ou Groupe CRH Canada inc. et l'acheteur ci-haut mentionné, et ce, pendant toute la durée de leurs  relations d'affaires et lieront leurs héritiers, 

successeurs, représentants légaux ou ayants-droit.

Responsabilité personnelle : Lorsqu'il s'agit d'une corporation, la personne signant pour celle-ci s'engage de plus personnellement par le fait de 

cette seule signature et se porte caution conjointement et solidairement avec cette corporation envers le vendeur, pour toutes les obligations 

découlant des achats effectués suite à la présente demande d'ouverture de compte et en renonçant au bénéfice de division et de discussion.

Autorisation information de crédit : Le client, par la présente demande d'ouverture de son compte-client, autorise le vendeur, ses employés, 

ses officiers ou ses représentants, à obtenir n'importe quelle information le touchant lui-même, ses associés ou les actionnaires et les directeurs 

de la compagnie. Le signataire autorisé certifie que l'information donnée sur la présente est exacte et au meilleur de sa connaissance.

Dommages - intérêts liquidés : Dans l'hypothèse où le client ferait défaut de respecter l'une quelconque des obligations par lui assumée en 

vertu des présentes, le vendeur devrait avoir recours aux services d'un avocat pour la protection de ses droits ou pour les faire valoir, le client 

s'engage à payer au vendeur une somme additionnelle équivalant à 15 % de tout solde qui serait alors dû, à titre de dommages-intérêts liquidés, 

à moins qu'un texte de loi ou règlement ne l'en dispense, la présente clause s'appliquant également dans le cas où le compte serait mis en 

collection auprès d'une agence de recouvrement.

Hypothèque de créance : À défaut de respecter à échéance le paiement des achats effectués auprès du vendeur, l'acheteur pour bonne et 

valable considération, cède et transporte à toutes fins que de droit au vendeur, les sommes d'argent actuellement dues ou qui pourraient lui être 

dues par le donneur d'ouvrages, l'entrepreneur général, par tout sous-entrepreneur sur le projet ou chantier où la marchandise vendue a été 

livrée par le vendeur ainsi que par toute autre personne, jusqu'à concurrence du paiement complet et final des sommes dues au vendeur.

Approbation de crédit : Le présent contrat de crédit prendra effet dès qu'il aura été approuvé par le service de crédit.

Élection de domicile : Le client consent à ce que pour toute poursuite à ce contrat ou aux marchandises vendues ainsi qu'à l'exécution de toutes 

les obligations en vertu de la présente, les parties fassent élection de domicile au 435, rue Jean-Neveu à Longueuil (Québec) J4G 2P9 et le client 

renonce aux droits qu'il pourrait avoir relativement à la juridiction des tribunaux de quelqu'autre district de cette province ou de tous autres 

districts des provinces concernées.

Nom de l'administrateur :

Cellulaire :

Adresse internet :Site internet :

(no et rue) ville province code postal

Nombre d'année en affaires :

Nom du commerce :

Adresse :

/Téléphone : /

Représentant :

Signé à :

Signature :

Adresse :
(no et rue) ville province

Limite de crédit demandée : 

Adresse :
(no et rue)

Jour de :

Date : 

Nom :

Téléphone : /

Valeur estimée de la vente : $

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Références de 3 fournisseurs avec qui vous faites présentement affaires 

Nom de l'administrateur :
(s'il s'agit d'une corporation ou d'une société)

Adresse :

Date de naissance :

Institution financière :

/

Téléphone :

Nom :

ville province code postal

N
o
 de compte : 

No client :

(s'il s'agit d'une corporation ou d'une société)

(no et rue) ville province code postal

code postal

Date de naissance :

OUVERTURE DE COMPTE COMMERCIAL

Client : Date :
(nom légal de la personne ou de la corporation qui exploite le commerce)

(si différent de celui du client)

Téléphone : -

Télécopieur : - -


