
Tip Top Parts
108-3560 190 Street 
Surrey, BC  V3S 0P6 
www.tiptopparts.com

CDN 10/18 WEB

RÉFÉRENCES COMMERCIALES (ne pas inclure les cartes de crédit, les comptes d’essence ou des services publics) 
NOM :       CONTACT : 
ADRESSE : 
TÉLÉPHONE : (    )     NUMÉRO DE FAX : (    ) 
COURRIEL : 
NOM :       CONTACT: 
ADRESSE : 
TÉLÉPHONE : (    )     NUMÉRO DE FAX : (    ) 
COURRIEL : 

Une note sur les signatures numériques : On vous demandera 
d’enregistrer le document chaque fois qu’une signature numérique 
est utilisée. Vous pouvez enregistrer en toute sécurité sur votre  
document actuel pour ajouter des signatures supplémentaires.

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE 
ET D’APPLICATION DE CRÉDIT – CDN

NOM COMMERCIAL LÉGAL : 

NOM COMMERCIAL (si différent) : 

ADRESSE DE FACTURATION :

ADRESSE DE LIVRAISON :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : (     )

COURRIEL :

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT : 

# COMPTE 

NUMÉRO DE FAX : (     )
SITE WEB :

RUE VILLE PROVINCE

RUE VILLE PROVINCE

MARGE DE CRÉDIT DEMANDÉE :   Oui - ou -  Non  

MONTANT REQUIS $ :

TÉLÉPHONE :
DIRIGEANTS / PROPRIÉTAIRES
NOM :
ADRESSE :
NOM :
ADRESSE :
PRINCIPAUX CONTACTS
ACHATS :
COMPTES À PAYER :
DIRECTEUR FINANCIER :

TYPE DE COMMERCE
PROPRIÉTAIRE
NUMÉRO TAXES PROVINCIALES : (COPIE REQUISE) 
NATURE DE VOTRE ENTREPRISE : 
EN AFFAIRE DEPUIS :

ACTIVER COMPTE D’ACHAT EN LIGNE ? :  Oui - ou -  Non

ADRESSE COURRIEL (pour envoyer les factures / états de compte)

PARTENARIAT INCORPORÉ (DATE)

TÉLÉPHONE :

NUMÉRO DE COMPTE BANCAIRE :

COMPTE MGR:

INSTITUTION FINANCIÈRE 
NOM DE L’INSTITUTION : 
ADRESSE DE LA SUCCURSALE : 
TÉLÉPHONE : (     )

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT : 
TERMES : 
LIMITE DE CRÉDIT :

TERRITOIRE :

REPRÉSENTANT :
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Local Sans frais Fax Fax sans frais Courriel
604-514-7005   1-800-665-2500     604-514-8979   1-800-665-2507   receivablebc@trovac.com
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DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE 
ET D’APPLICATION DE CRÉDIT – CDN

Je/nous  _________________________________________________________________________ , ci-après appelés (« Client ») en affaires sous  
le nom  __________________________________________________________________________ , autorise par la présente Tip Top Parts, ci-après appelés 
(«La Société») et leurs représentants désignés à faire une enquête de crédit ou toute autre demande d’information jugée nécessaire pour l’établissement et la 
tenue à jour d’un compte de crédit ou pour toute autre exigence commerciale directe, et de divulguer des informations de nature bancaire à d’autres prêteurs 
ou agences d’investigation. En signant la demande ci-dessous, le Client comprends et accepte les termes et conditions de La Société y compris, mais sans s’y 
limiter, les éléments suivants :

1.  La Société restera propriétaire de la marchandise vendues jusqu’à ce quelle soient payées intégralement. En garantie du solde des sommes dues par le Client
pour les biens fournis par La Société et les intérêts dus à La Société, le Client accorde par la présente à La Société une sûreté sur tous les biens fournis par La
Société au Client et accepte que La Société ou ses agents aient tous les droits d’un créancier garanti en vertu des lois sur les sûretés mobilières de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et / ou de l’Ontario, selon le cas, et tel que modifiés périodiquement.

2.  Un minimum d’achat de 50.00 $ est requis pour effectuer une commande. Les comptes actifs exigent des achats minimums moyens de 200.00 $ par mois, et sont 
disponibles pour le Client aux antécédents de crédit acceptables.

3.  Le paiement de chaque facture est dû dans les 30 jours qui suivent  la date de facturation. Toutes les factures de plus de 61 jours sont assujetties à des
pénalités. Les intérêts moratoires sur le solde en souffrance sont prélevés au gré de La Société et calculés à 18% par an, qui peut changer sans notification. Les
comptes en souffrance sont sujets à annulation sans préavis et sont passibles d’une action ultérieure de recouvrement par un tiers. Tous frais encouru dans le
recouvrement des comptes en souffrance, y compris, sans limitation, les frais liés aux privilèges, jugements, frais de couverture ou autres procédures judiciaires, 
sera ajouté au montant total payable à La Société ou à ses agents désignés. Des frais de traitement de 45.00 $ seront appliqués au compte pour tous les chèques
sans provision et les paiements qui n’ont pas été honorés.

4.  Le Client accepte que tous les paiements soient appliqués d’abord aux intérêts et, ensuite, aux montants en capital du compte.

5.  Les articles en commande spéciale ne figurant pas dans l’inventaire de La Société seront commandés auprès du fabricant. Ces articles ne peuvent pas être annulés
ou retournés pour un crédit.

6.  Tous les retours exigent un Formulaire d’autorisation de retour de marchandise faisant référence au numéro de facture, au numéro de pièce et au motif du retour.
Tous les articles doivent être à l’état neuf, en condition disponible à la revente (sans étiquettes de prix, autocollants) et dans leur emballage d’origine. Des frais de 
restockage de 25% seront appliqués. La marchandise doit être expédiée par la poste prépayée et, si la garantie est applicable, les frais de port seront remboursés.
La Société n’accepte pas les demandes de ramassage en magasin ou à un dépôt.

7.  Le Client informera immédiatement La Société de tout changement de raison sociale ou de propriété.

8.  La Société et le Client conviennent que les informations de profil ci-incluses peuvent être mises en œuvre et retournées par télécopieur et constituent un accord
ferme par télécopieur au même titre que le formulaire d’origine.

9.  Toute action en justice qui pourrait survenir entre La Société et le Client sera conforme à la  législation en vigueur dans la province de la Colombie-Britannique.

À ÊTRE SIGNÉ PAR LE(S) PROPRIÉTAIRE(S)

MODE DE PAIEMENT (VOUS DEVEZ SÉLECTIONNER UN CHOIX, SI PAR CARTE DE CRÉDIT, REMPLIR LES INFORMATION DE LA CARTE)

** TOUS LES DIRIGEANTS / PROPRIÉTAIRES DOIVENT SIGNER CI-DESSOUS **

(  ) VISA  (  ) M/C  (  ) CHÈQUE  (  ) TRANSFERT BANCAIRE

NUMÉRO DE CARTE DATE D’EXPIRATION (MM/AA)

NOM SUR LA CARTE DE CRÉDIT SIGNATURE DU TITULAIRE

DATE:

SIGNATURE

SIGNATURE NOM ET TITRE (EN MAJUSCULES)

NOM ET TITRE (EN MAJUSCULES)
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Local Sans frais Fax Fax sans frais Courriel

604-514-7005 1-800-665-2500 604-514-8979 1-800-665-2507 receivablebc@trovac.com
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