
    ONLINE REQUEST   Date____________ 
 

                                 Adresse                                                    Courriel                        Téléphone                   Fax 
  Canada 67 Principale, Stanstead (Quebec) Canada J0B 3E2     sales@bomats.com             1-800-567-7317        819-876-7653        
       USA P.O. Box 244, Beebe Plain VT, USA 05823    

 DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE  

                           VEUILLEZ SVP RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS ET FAIRE SIGNER PAR UN RESPONSABLE 

Nom légal de l’entreprise  :                                                                                                                                                                                                             

Nom de l’entreprise  :                                                                                                                                                                                                             

Adresse : 
 

Prov/État : 

Ville : 
 

Code postal/ZIP : 

Tél : Fax : Courriel : 
 

Type d’entreprise  :  Nb d’employés : 

INC.          LTÉE           ENR.   
Prov/État d’incorporation :                            Année : 

Année de fondation : Nb d’années à cette adresse :  Êtes-vous propriétaire de la bâtisse :  
 

Nom de la société mère : # d’identification fédéral : 
 

Limite de crédit demandée : PO requis pour toutes les commandes:       Oui         Non         

PROPRIÉTAIRES 

Nom Adresse Téléphone Courriel 

1  

 
 
 

 

2  

 
  

FINANCE 

Nom de la banque : #Compte : Nom du chargé de compte: 
 

Adresse : 
 

Prov/États : 

Ville : Code postal/ZIP :  
 

Tél : Fax : 
 

RÉFÉRENCES AVEC QUI VOUS FAITES AFFAIRES DERPUIS AU MOINS UN (1) AN 

Nom : Téléphone : Fax : Courriel : 

1    

2    

3    

Je certifie que les informations contenues dans ce formulaire sont exactes. J’autorise Monument’s Equipment Bomat Ltd  (Bomats) ou ses 
représentants à contacter la liste des personnes et entreprises ci-haut mentionnée pour enquête de crédit . Je comprends les modalités de 
crédit et je consens au paiement adéquat en lien avec la limite de crédit octroyée.  Les modalités sont : net 30 jours, à moins de spécifications 
autres. Des frais de service au taux de 1,5% seront ajoutés aux soldes impayés après 30 jours.  Les comptes impayés après 60 jours verront 
leur privilège de crédit suspendu jusqu’à règlement, incluant les frais de service . Tous les frais de recouvrements seront ajoutés aux soldes dus 
à Bomats. Dans le cas où le demandeur ne rempli pas ses obligations, le soussigné garantie, personnellement, le paiement des soldes dus à 
Bomats.  En considérant que Monument’s Equipment Bomat Ltd  (Bomats) Inc. octroie la limite de crédit, les conditions générales ci-haut 
mentionnées sont, par la présente, acceptées.   

Signature : Nom en lettres moulées : 
 

Titre : Date : 


