Les Pétroles

Bureau :
Mirabel :
Montréal :
Télécopieur :

Bélisle & Bélisle Inc.
ESSENCE • DIESEL • HUILE À CHAUFFAGE • LUBRIFIANTS
Depuis 1937

(450) 473-9212
(450) 476-0303
(514) 856-7852
(450) 623-2384

www.petroles-belisle.com

820, 25e Avenue, Saint-Eustache (Québec), J7R 4K3
FORMULAIRE DE CRÉDIT COMMERCIAL

J’autorise par la présente Les Pétroles Bélisle & Bélisle Inc. à obtenir les renseignements nécessaires à la demande de crédit commercial.
Par la suite, j’autorise votre institution financière et/ou un bureau de crédit à recevoir les renseignements requis et nécessaires en vue
d’obtenir l’autorisation de la mise à jour périodique du dossier de crédit.

Nom de l’entreprise et adresse de facturation
Nom de l’entreprise :

Téléphone :

Ci-après appelé « Entreprise ».

Adresse :
Ville:

Télécopieur :
Province:

Code Postal:

Type d’entreprise :

Cellulaire :
Date de création :

Renseignements personnels du propriétaire ou actionnaire
Nom (Propriétaire ou actionnaire principal) :

Date de naissance :

Adresse (Propriétaire ou actionnaire principal) :

Téléphone :

Ville:

Province:

Code Postal:

Cellulaire :

☐ propriétaire ou ☐ locataire à l’adresse ci-dessus
Nom de la personne responsable des comptes fournisseurs
Nom :

Téléphone :

Poste :

Courriel (Où l’état de compte sera envoyé) :

Références bancaires
Nom de l’institution:

Téléphone:

Compte courant N°:

Nom de l’institution:

Téléphone:

Compte courant N°:

Nous nous engageons à acquitter tout solde dû selon les conditions suivantes : Sans intérêt si le paiement est fait sur réception de l’état
de compte, avec intérêts au taux de 19.56% l’an à compter de la date de livraison sur tout solde non payé. De plus, à défaut de paiement
sur réception de l’état de compte, Les Pétroles Bélisle & Bélisle Inc. pourra cesser, à sa seule discrétion, toute livraison de produits
pétroliers et, en outre, elle conservera la propriété de tous les produits livrés mais non payés.
Par les présentes, je m’engage personnellement, conjointement et solidairement avec l’ « Entreprise » à respecter toutes les obligations
que celle-ci a contractées envers Les Pétroles Bélisle & Bélisle Inc. De plus, je reconnais qu’il est de la responsabilité de la caution de
s’informer des obligations contractées par l’ « Entreprise » envers Les Pétroles Bélisle & Bélisle Inc. Si nous sommes dans l’obligation
d’engager des procédures judiciaires, vous devrez acquitter tous les frais résultant de cette procédure. Enfin, le présent cautionnement
n’est nullement lié au fait que le soussigné occupe un poste d’administration dans ladite compagnie.
En foi de quoi, j’ai signé à _______________________________ le ____e, jour de ________________________________ 20_______
Nom (en caractères d’imprimerie) ______________________________ SIGNATURE : ____________________________________
ESPACES RÉSERVÉS À L’ADMINISTRATION

Demande de crédit commercial pour :

☐ Diesel ☐ Essence ☐ Lubrifiant Autre : ____________
☐Carte de crédit Bélisle Stations-service
☐Carte Diesel Dépôt
Livraison

Représenté par : _____________________ Code : _______________________
Approuvé par : ______________________ Date : ______________________
Confirmé par : ______________________ Date : ______________________

Site internet COM1-2018-1

