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OUVERTURE DE COMPTE « COMMERCIAL » 
CONSTRUCTION – RÉNOVATION  

 

COORDONNÉES 

ENTITÉ LÉGALE : _______________________________________________________________________________________ 

RAISON SOCIALE (AUTRE NOM UTILISÉ) : ________________________________________________________________ 

NOM(S) DU(S) PROPRIÉTAIRE(S) : ________________________________________________________________________ 

ADRESSE :   ______________________________________________________  Tél : (____) _______-___________________        

                              No. civique       Rue 

___________________________________________   Courriel : _______________________@__________________________ 

Ville          Province              Code Postal                                     Je ne veux pas que l’état de compte soit envoyé par courriel 

        
 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : ________________________________________  EN AFFAIRES DEPUIS : ______ / ___________ 

 

FORME JURIDIQUE :  ____ Individuelle      ____ Compagnie      ____ Société en nom collectif (senc)     ____ Organisme 

# NEQ : __________________  # TPS : _____________________________ # TVQ : __________________________________ 

 

PROPRIÉTAIRE, SOCIÉTAIRES, ACTIONNAIRES :   

Nom : _____________________________________________ N.A.S :  ___________________ Naissance : ___/___/_________ 

Nom : _____________________________________________ N.A.S :  ___________________ Naissance : ___/___/_________ 

Nom : _____________________________________________ N.A.S :  ___________________ Naissance : ___/___/_________ 

 

INSTITUTION FINANCIÈRE 

 
Nom de la Banque ou Caisse : _____________________________________________ Contact : ____________________________________________ 

Adresse : ___________________________________ Ville : _____________________________  Tél : (____) _____-_________ 

No. de compte : ____________________    Prêt : OUI ____ NON ____  

 

RÉFÉRENCES 

Fournisseur principal autre que La Coop Ste-Hélène : Nom ______________________________  Tél : (____) _____-_________ 

Autre fournisseur :      Nom ______________________________  Tél : (____) _____-_________ 

 

DEMANDE DE CRÉDIT 

Projection annuelle de vos achats : ___________________$         Limite de crédit mensuelle demandée : _________________$ 

                        

Prière de prendre connaissance des conditions spéciales de la convention d’affaires au verso et apposer votre 

signature à l’endroit approprié. 
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CONDITIONS SPÉCIALES À LIRE ATTENTIVEMENT 

 
 

Acceptation de crédit : 

 

L’ouverture d’un compte est sujette à l’approbation de La Coop Ste-Hélène, en cas de refus, de suspension ou de l’abolition du privilège d’achat 

à crédit, il n’y  aura aucune obligation de sa part de divulguer les raisons motivant sa décision. 

 

Renseignements sur la personne : 

Le requérant autorise La Coop Ste-Hélène à obtenir ou à échanger ou divulguer, des renseignements personnels à son sujet, dans le but de 

valider sa solvabilité et ses habitudes de paiement. 

 

Modes de paiements : 

Les modes de paiement acceptés sont argent comptant, chèque ou carte de DÉBIT. Les 

cartes de crédit ne sont pas acceptées pour les paiements d’états de comptes. 

 

Intérêt sur solde en souffrance : 

À défaut de payer à échéance, le requérant s’engage à payer toute dette en souffrance, un 

intérêt au taux de 24% l’an calculé, payable et composé mensuellement et ce jusqu’à 

parfait paiement. 

 

Frais de recouvrement : 

Advenant son défaut de payer, le requérant s’engage à rembourser jusqu’à concurrence de 

20% de la créance, les frais de perception encourus par La Coop Ste-Hélène si elle devait 

recourir à une tierce personne pour le recouvrement de sa créance. 

 

Réserve du droit de propriété : 

La Coop Ste-Hélène se réserve la propriété de l’universalité de toutes marchandises vendues jusqu’au parfait paiement de toutes les sommes 

dues en vertu de la présente convention sans distinction et sans égard à leur livraison ou à leur paiement en vertu des factures. 

  

      

___________________________________________ 

Nom du requérant en lettres moulées 

 

 

J’ai pris connaissance des conditions spéciales  

 

Signée ce _________ jour de____________20 X___________________________________________________________ 

       Signature du requérant   

 
 

CAUTIONNEMENT PERSONNEL 
Je soussigné(e), déclare par la présente cautionner personnellement et solidairement toutes et chacune des obligations du requérant et garanti à 

La Coop Ste-Hélène le remboursement de toutes dettes présentes ou futures en capital, intérêts et frais.  Ce cautionnement est continu et restera 

valable pour la dette entière nonobstant les remboursements occasionnels ou octrois de crédit additionnels.  Je renonce aux bénéfices de 

discussion et de division.  Je déclare connaître les implications de cette caution personnelle (endossement).  La signature de ce cautionnement 

n’opère pas novation.  Je déclare avoir pris connaissance des conditions spéciales de la convention d’affaires plus haut et y être lié au même titre 

que le requérant. 

 

Signée ce _________ jour de____________20 

 

 

X _________________________________________ X _________________________________________  

      caution                                                                                                                caution 

Important : À moins d’indication 
contraire sur la facture ou d’une 
entente spéciale, les achats sont 
payables le 15 du mois suivant, la 
limite de crédit et le privilège 
d’achat à crédit sont conditionnels 
au maintien de votre compte à jour. 


