
Les Métaux 

Cascadia

Courriel: ar@napsteel.com          fac-similé de bureau: 604-946-0783                                

      Demande de  crédit  identifiant client (usage interne):  _______

Crédit demandé: Crédit approuvé (usage interne):

Nom légal de l'entreprise:

Adresse Postale: Code postal:

Adresse de livraison (si différente): Code postal:

Ville:

téléphone de bureau: Fac-similé de bureau:

Téléphone cellulaire

G.S.T: Q.S.T: 

Acheteur: comptes à payer:

Email de l'acheteur: factures email:

Année d'affaires a commencé: nombre d'employés:

Avez-vous besoin d'un bon de commande? Oui ou non

Directeurs: Prénom: Profession:

Prénom: Profession:

Nom de l'institution financière: Teléphone:

 Adresse de l'institution financière:

Références:           Limite de crédit Email ou fac-similé de bureau:

Je / nous certifions par la présente que les informations contenues dans cette demande de crédit sont correctes. Les informations contenues dans cette demande de crédit seront  

utilisées par Les Métaux Cascadia pour déterminer le montant et les conditions du crédit à étendre. Je / nous comprenons que Les Métaux Cascadia

 peut également utiliser les autres sources de crédit qu’il juge nécessaires pour prendre cette décision. De plus, je / nous par la présente autoriser la banque et les
 références commerciales répertoriées dans la présente demande de crédit à divulguer les informations nécessaires à l'assistance Les Métaux Cascadia dans l'établissement d'une 

marge de crédit. Ce consentement est donné conformément à l'article 12 de la loi sur les informations personnelles et les rapports, S.B.C. 1973. Il est également convenu que nous 

partagerons nos informations sur les comptes débiteurs avec Equifax et Dun & Bradstreet dans le cadre de notre vérification continue de la solvabilité de tous nos clients.

             CONDITIONS: NET 30 JOURS A PARTIR DE LA DATE DE LA FACTURE, SAUF INDICATION CONTRAIRE
                                  Des intérêts seront imputés aux comptes en souffrance au taux de 2% par mois / 24% par an.

  * La signature d'un signataire autorisé est obligatoire avant que cette demande de crédit ne soit considérée * Je suis

autorisé à signer et à lier le demandeur et à accepter sans réserve le présent contrat et les conditions et modalités qui y sont contenues .

     Signature du signataire autorisé     Nom imprimé du signataire et titre           DDate

Si ce formulaire est soumis par voie électronique, une signature dactylographiée sera considérée comme juridiquement contraignante.

Responsabilité personnelle individuelle

 Le soussigné, en qualité de ________________ de la société à responsabilité limitée requérante, accepte d’assumer la responsabilité personnelle du paiement des comptes de la société en ce qui concerne

achat effectué auprès de Les Métaux Cascadia. Il est également entendu que le crédit ne serait pas accordé au demandeur sans cette hypothèse de responsabilité.

____________________________________________ _____________________________________________________

Signature du garant Signature du témoin 

   www.cmetals.com       napsteel.com

CONFIRMATION DE L'EXACTITUDE DE L'INFORMATION ET LIBERATION DE L'AUTORITE DE VERIFIER

Province:


