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O OUVERTURE DE COMPTE

MISE À JOUR DE COMPTE
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NOM DU CLIENT:
ADRESSE:
VILLE/PROV.:

CODE POSTAL:

TÉLÉPHONE:

FAX:

CELLULAIRE:

PAG:

COURRIEL :
No RBQ :

No. NEQ :

STRUCTURE CORPORATIVE D'ENTREPRISE
PRÉSIDENT:
VICE-PRÉSIDENT:
SEC. TRES.:
GENRE D’OPÉRATION :

ANNÉES EN AFFAIRE :

RESPONSABLE DES COMPTES À PAYER:
BON DE COMMANDE : OUI (

)

NON (

)

ÉTAT DE COMPTE : OUI (

)

NON (

)

RÉFÉRENCES PERSONNELLES (particulier)
DATE DE NAISSANCE:

ASSURANCE-SOCIALE:

OCCUPATION:

EMPLOYEUR:

DEPUIS:

TÉLÉPHONE:

RÉFÉRENCES BANCAIRES
BANQUE:

NO DE COMPTE:

ADRESSE:

DEPUIS:

RESPONSABLE:

TÉLÉPHONE:

RÉFÉRENCES COMMERCIALES
1)

TÉL:

2)

TÉL:

3)

TÉL:

INFORMATIONS GÉNÉRALES
PROJET :
PROPRIÉTAIRE:
EMPLACEMENT:
REPRESENTANT
Rev. 02-14

DATE DU DÉBUT DES TRAVAUX:
#LOTS :

:
…/2
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CONVENTION DE CRÉDIT
1.

Nous, ____________________________________________ (ci-après le « CLIENT » ou « nous »), demandons
l'ouverture d'un compte chez UNIBÉTON, DIVISION DE CIMENT QUÉBEC INC. (ci-après « UNIBÉTON »).

2.

Nous désirons bénéficier d'une limite de crédit de _______________$ et nous autorisons à cet effet UNIBÉTON à
effectuer les vérifications, à demander ou à divulguer les renseignements nécessaires à l'ouverture et la mise à jour
de notre compte-client et de notre crédit, notamment auprès de toutes agences de cotation ou de crédit.

3.

Nous reconnaissons être informés que toute facture émise par UNIBÉTON est payable en totalité au plus tard le 15
du mois suivant sa date d’émission. Nous nous engageons à respecter ce terme de paiement et nous reconnaissons
que toute facture non acquittée à échéance devient immédiatement due et exigible dès l’arrivée du terme, sans
nécessité d’une mise en demeure au préalable. Aucune retenue contractuelle n’est acceptée par UNIBÉTON.

4.

Tout solde dû porte intérêt au taux de 1.50 % par mois ou 18 % par année. Les intérêts sont calculés à compter de
la date de facturation et sont exigibles dès l’arrivée du terme indiqué au paragraphe précédent.

5.

Nous nous engageons à informer sans délai UNIBÉTON de toute action ou procédure intentée contre nous ou sur le
point de l’être et dont l’issue est, à notre connaissance, susceptible d’affecter sérieusement notre situation financière,
de même que de tout changement dans notre situation susceptible de l’affecter sérieusement, soit notamment le fait
de devenir insolvable, en faillite ou être incapable d’acquitter nos dettes à échéance, que ce soit aux termes de la Loi
sur la liquidation des compagnies, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies ou de toute autre loi et enfin, d’informer sans délai UNIBÉTON de toute intention de
procéder à une cession de nos biens.

6.

Advenant notre défaut d'acquitter à échéance toutes sommes dues à UNIBÉTON, nous acceptons de lui payer, en
plus des intérêts exigibles, des frais de recouvrement équivalent à vingt pour cent (20 %) du solde dû en capital et
intérêts.

7.

Aucune disposition de la présente convention ne vient limiter les droits et recours hypothécaires de UNIBÉTON
contre le propriétaire de tout immeuble ayant bénéficié des matériaux et services fournis par UNIBÉTON.

8.

Nous convenons que la présente convention de crédit est interprétée selon les lois de la province de Québec et nous
élisons domicile dans le district judiciaire de Québec.

Je soussigné, déclare être le représentant dûment autorisé du CLIENT aux fins de la présente et déclare que toutes les
informations fournies à UNIBÉTON sont vraies et complètes au meilleur de ma connaissance.
Signé à __________________________ le ____________________________ 20_____.
SIGNATURE : _____________________________________________________________.
CAUTIONNEMENT : J’interviens à la présente pour déclarer en avoir pris connaissance, en comprendre la portée et me déclarer satisfait de
son contenu. Je conviens qu’en cas de défaut par le CLIENT de respecter ses obligations en vertu de cette convention, je serai
personnellement et solidairement responsable avec le CLIENT des sommes exigibles par UNIBÉTON. Je renonce au bénéfice de division et à
tout bénéfice de discussion.

NOM ET ADRESSE DE LA CAUTION : ________________________________________________________________.
SIGNATURE DE LA CAUTION : ____________________________________________
Rev. 02-14

DATE

:

____________.

