
105766 Canada Inc.

Informations Commerciales

Raison sociale:

Adresse:

Ville: Province:

Code postal:

Téléphone: Télécopieur:

Courriel: Site internet:

Propriétaires

Nom, Prénom: Nom, Prénom:

Adresse: Adresse:

Téléphone: Téléphone:

Informations Générales

Activité de l’entreprise: Nombre d’années en affaires:

Commis aux comptes: Acheteur:

Courriel:

 # TPS: # TVQ:

Achats annuels prévus: Crédit demandé:

Êtes vous?        propriétaire                                         locataire

OUVERTURE DE COMPTE

Version .0 09/201

Date:_______________________________________JJ/MM/AAAA

636, route 364, Morin-Heights (Québec) J0R 1H0
T | 450-226-2515    F | 450-226-7843  

www.MegaWattHydro.com | billing@MegaWattHydro.com

ÉFFACER

SOUMETTRE

Adresse d’expédition

Adresse:

Ville: Province:

Code postal:

Téléphone:

D D 



105766 Canada Inc.

1. Toutes marchandises achetées chez MegaWatt HydroCulture demeure sa propriété jusqu’au paiement complet des factures. Le paiement de toute 
vente est dû, trente (30) jours après la date de la facture. Des frais de service de 2% par mois (26.8%) par année sont ajoutés sur tout compte échu. Si 
cela s’avère nécessaire de référer 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. 

Je confirme l’exactitude des renseignements fournis dans cette demande et j’accepte aussi de garder mon compte suivant ces conditions de vente.

Initiales:_______________________________________________

2. J’autorise MegaWatt HydroCulture à obtenir toute l’information nécessaire auprès de mon institution financière et des mes fournisseurs ci-haut 
mentionnées pour l’évaluation de cette demande d’ouverture de compte.

Signature:____________________________________________________             Date:_______________________________________JJ/MM/AAAA

Je déclare que les renseignements ci-haut mentionnés sont véridiques.

Signature:____________________________________________________             Nom:_________________________________________________

Titre:________________________________________________________

Version .0 09/201

OUVERTURE DE COMPTE

Date:_______________________________________JJ/MM/AAAA

Références Commerciales

Fournisseur: Personne de contact:

Adresse:

Ville: Province:

Code postal: Courriel:

Téléphone: Télécopieur:

Références Commerciales

Fournisseur: Personne de contact:

Adresse:

Ville: Province:

Code postal: Courriel:

Téléphone: Télécopieur:

636, route 364, Morin-Heights (Québec) J0R 1H0
T | 450-226-2515    F | 450-226-7843  

www.MegaWattHydro.com | billing@MegaWattHydro.com

Information Bancaire

Numéro de compte:

Nom de la banque: Succursale:

Adresse:

Ville : Code postal:

Personne de contact: Courriel:

Téléphone: Télécopieur:


	Date: 
	Raison sociale: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Téléphone: 
	Télécopieur: 
	Courriel: 
	Nom Prénom: 
	Nom Prénom_2: 
	Adresse_2: 
	Adresse_3: 
	Téléphone_2: 
	Téléphone_3: 
	Adresse_4: 
	Ville_2: 
	Activité de lentreprise: 
	Nombre dannées en affaires: 
	Acheteur: 
	Courriel_2: 
	 TPS: 
	 TVQ: 
	Achats annuels prévus: 
	propriétaire: Off
	locataire: Off
	Date_2: 
	Numéro de compte: 
	Nom de la banque: 
	Ville_3: 
	Personne de contact: 
	Courriel_3: 
	Téléphone_4: 
	Télécopieur_2: 
	Fournisseur: 
	Ville_4: 
	Téléphone_5: 
	Télécopieur_3: 
	Fournisseur_2: 
	Ville_5: 
	Téléphone_6: 
	Télécopieur_4: 
	Initiales: 
	Date_3: 
	Nom: 
	Titre: 
	Soumettre: 
	Province: 
	Code postal: 
	Site internet: 
	Province2: 
	Téléphone4: 
	Code postal2: 
	Commis aux comptes: 
	Crédit demandé: 
	Adresse4: 
	Succursale: 
	Code postal3: 
	Personne de contact2: 
	Adresse5: 
	Province3: 
	Code postal4: 
	Courriel4: 
	Personne de contact3: 
	Adresse6: 
	Province4: 
	Courrriel5: 
	Code postal5: 
	Effacer: 


