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Par télécopieur : 450-432-7428 

Par courriel : info@windpro.ca 

Par la poste : 67, ch. du Lac Bertrand  St-Hippolyte, Qc  J8A 1C4 

DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE 

A- RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE 
1. Nom de l'entreprise : 

    (ci-après désigné Le CLIENT) 

2. Autre(s) nom(s) de l'entreprise : 

 

3- Activités : 

 

4- En affaire depuis : 

 

5a- Téléphone : 

 

5b- Télécopieur : 

6- Courriel : 

 

7- Adresse complète de l'entreprise (avec code postal) : 

 

8a- N° TPS: 

 

8b- N° TVQ 

9a- Nom du responsable des comptes payables : 

 

9b- Nom du responsable des achats : 

B- RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE / PRINCIPAL ACTIONNAIRE 
10a- Nom : 

 

10b- Titre : 

11a- Date de naissance : 

 

11b- Numéro d'assurance sociale : 

12 - Téléphone : 

 

13- Adresse complète du propriétaire / actionnaire (avec code postal) : 

 

C- RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 
14- Nom de l'institution financière : 

 

15- Adresse complète de la succursale : 

 

16a- Téléphone de la succursale : 

 

16b- N° de compte / transit : 
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D- RÉFÉRENCES COMMERCIALES (3) 
17- Référence 1 : Nom, adresse, téléphone 

 

18- Référence 2 : Nom, adresse, téléphone 

 

19- Référence 3 : Nom, adresse, téléphone 

 

 
 
AUTORISATION : Le CLIENT autorise Les Glaces WindPro à obtenir auprès de tiers tout renseignement de nature financière qui le 
concerne et autorise tout tiers à fournir de tel renseignement. Les Glaces WindPro est autorisé à divulguer à tout tiers des 
renseignements financiers concernant le CLIENT. 
 
INTÉRÊTS : Toute somme impayée après 30 jours de la date de facturation portera intérêt de 2% par mois (24% par année). 
 
VENTE À TEMPÉRAMENT : Toute marchandise vendue par Les Glaces WindPro au CLIENT demeure la seule et unique propriété de 
Les Glaces WindPro jusqu’à parfait paiement. En cas de reprise de possession des marchandises vendues et livrées, Les Glaces 
WindPro conservera tout montant versé par le CLIENT à titre de dommages liquidés. Toute somme versée par le CLIENT sera 
imputée en premier lieu au paiement de marchandises dont le montant échu est le plus ancien. 
 
DROIT DE REFUS : La présente demande d’ouverture de compte est sujette à l’approbation de Les Glaces WindPro. En cas 
d’approbation, cette dernière se réserve le droit de refuser au CLIENT tout crédit additionnel, sans avis, ni mise en demeure. 
 
DÉCLARATION DU CLIENT : Je, soussigné, représentant dûment autorisé du CLIENT, déclare avoir lu la présente demande 
d’ouverture de compte et consentir à chacune des clauses mentionnées.  
Le CLIENT renonce expressément à invoquer la nullité de l’une ou l’autre des dispositions de la présente demande d’ouverture de 
compte pour le motif qu’elle est incompréhensible, illisible ou abusive. 
 
 

 

20- Nom du signataire (en lettres moulées) : 

 

21a- Signature : 

 

21b- Date : 

 


