
FORMULAIRE DE DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE

SVP, VEUILLEZ REMPLIR EN LETTRES CAPITALS

Nom de la compagnie Nom de la compagnie, raison sociale (DBA) Contact principal                                 Adresse courriel

Adresse: Ville                 Prov.            Code Postal Téléphone                     Télécopieur                     Web

Type de commerce:  inc -enr - ltée Date du début de l'activité Description des activités

Êtes-vous proprietaire à cette adresse? Depuis quand? Adresse précédente (si cela fait moins de 2 ans)

Dun & Bradstreet # Personne chargée du compte payable Adresse courriel de contact

TPS # TVQ# NEQ#

Volume annuel des ventes totales Nombre de location Nombre d'employés

Nom de l'institution financière Adresse Ville                  Prov.              Code Postal

Téléphone Télécopieur Chargé du compte

Numéro de compte Numéro transit Date de l'ouverture de compte

Propriétaire #1                                % Propriété Propriétaire #2                                   % Propriété Propriétaire #3                                                     % Propriété

#1  Nom de la compagnie Numéro de compte Contact principal

Adresse Téléphone et adresse courriel Quelles étaient vos conditions de crédit?

#2  Nom de la compagnie Numéro de compte Contact principal

Adresse de l'entreprise Téléphone et adresse courriel Quelles étaient vos conditions de crédit?

CONDITIONS

INFORMATIONS COMMERCIALES

INSTITUTION FINANCIÈRE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DE PROPRIÉTAIRE ET SOCIETE

Un des propriétaires a-til déjà déclaré une faillite? Si oui, spécifiez lequel, la  date de la faillite et la décision finale 

Si vous appliquez pour une marge de crédit, veuillez spécifier le montant  (Note: un autre document devra être rempli si vous désirez un therme de crédit)

Je/Nous consentons à l'obtention de la banque/crédit et/ou renseignements personnels qui pourraient être nécessaires à n'importe quel moment dans le cadre du crédit par la présente 
demandé à renouvellement ou prolongation de celui-ci et à la divulgation de l'information sur le crédit concernant moi/nous et/ou mon/notre entreprise à une agence d'évaluation du crédit ou 
à toute personne avec le soussignée, qui a/ou prétend d'avoir des relations financières. Je/Nous convenons en outre à indemniser MGI Distribution de toutes les réclamations qui pourraient 
poser parce que MGI Distribution a divulgué des renseignements A propos de moi/nous et/ou mon/notre entreprise. Je/Nous convenons en outre de payer les frais de service, actuellement 

de 2% par mois, composées mensuellement (26,82% par année) sur tout solde de retard jusqu'au payé. Dans le cas où une action ou une poursuite est intentée à recueillir le montant dû sur 
nos comptes, je/nous acceptons de payer tous les frais juridiques et de collecte en plus de la somme due ainsi que les charges d'intérêt.

JE / NOUS CERTIFIONS QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR CE FORMULAIRE SONT CORRECTS.

Date ( D/M/Y): ________________             Signature x___________________________                Nom en majuscule:___________________________     

* SVP completez, signez et faxez ce formulaire dûment rempli à notre service de comptabilité;   TÉLÉCOPIEUR:  514-989-9983

* Vous pouvez également scanner et envoyer par Email le formulaire dûment rempli;   COURRIEL: ventes@goMGI.com

La compagnie a-t-elle déjà appliqué à un dossier de faillite?  

FOURNISSEURS
*LA REFERENCE DOIT ETRE CAPABLE DE GARANTIR UNE ANNEE ENTIERE D'ECHANGES COMMERCIAUX       

*SVP ne listez pas : INGRAM MICRO, SYNNEX ou TECHDATA  car ils ne donnent pas de justificatifs ou de réfèrence d'échanges commerciaux.

*Vous devez fournir au moins deux références à moins de payer par chèque certifié ou argent comptant. .


