
                      
 

         
 

 
 
 

 
 
 
 

Rimouski       Rivière-du-Loup      Mont-Joli      Montréal 
       Toronto          Vancouver          Calgary 

 
         

IDENTIFICATION 

NOM :_______________________________________ 

RAISON SOCIALE :______________________________ 

SECTEUR D’ACTIVITÉ :___________________________ 

TEL. : (       )____________ FAX : (       )______________ 

COURRIEL :___________________________________ 

ADRESSE DE FACTURATION                                                                                                
 
 
 

ADRESSE D’EXPÉDITION                                                                                                
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

VENDEUR CONTACTÉ CHEZ DICKNER : EN AFFAIRE DEPUIS : 

ACHATS MENSUELS PRÉVUS : MARGE DE CRÉDIT DÉSIRÉE : 

NO DE TAXE FÉDÉRALE :  NO DE TAXE PROVINCIALE : 

 

PROPRIÉTAIRES / ADMISNISTRATEURS 

NOM : FONCTION : 

NOM : FONCTION : 

RESPONSABLE DES COMPTES PAYABLES : TEL : (       ) 

 

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

INSTITUTION FINANCIÈRE                                       ADRESSE                                        SUCCURSALE        NO DE COMPTE 

 

DIRECTEUR DE COMPTE : TEL : (       ) 

 

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES (FOURNISSEURS) 
                  NOM                                              PERSONNE RESSOURCE                           NO DE TEL             NO DE FAX 

1. 

2. 

3. 

 

DÉCLARATION 

LE SIGNATAIRE DE CETTE DEMANDE DÉCLARE QUE LES INFORMATIONS FOURNIES SONT EXACTES. IL DÉCLARE DE 
PLUS AVOIR LU ET ACCEPTÉ LES CONDITIONS ÉNONCÉES À LA PAGE SUIVANTE DE LA PRÉSENTE DEMANDE. 

 
___________________           ____________________________________________________________________                 
                DATE                                               SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE OU D’UN EMPLOYÉ AUTORISÉ 

  

VENTE  –  RÉPARATION  –  LOCATION 

www.dic kner .c om  

 

S.V.P. Retourner votre formulaire par 

télécopieur au (418) 721-5882 

file://nasdickner/echange/Administration/www.dickner.com


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

«L’acheteur», par son signataire dûment autorisé, demande 
à Dickner Inc. (ci-après désignée comme «Le vendeur») de 
lui accorder une ouverture de crédit et accepte de se 
conformer aux conditions suivantes. 
 

CONVENTION D’AFFAIRES 

1. Terme de paiement : Le montant NET de 

toutes factures est payable au plus tard 30 jours 

après la date de facturation.  
 

À moins d’une entente particulière avec le 

vendeur, tout compte dépassant 60 jours sera 

temporairement bloqué (factures payables avant 

livraison) jusqu’à règlement des factures passées 

dues.  
 

Si le compte atteint 120 jours et plus, l’acheteur 

s’expose à une éventuelle mise en collection 

auprès de notre agence de recouvrement. 

3. Intérêts et autres frais : À l’expiration du 

terme de paiement, l’acheteur paiera un intérêt 

mensuel de 2%, soit 24% par an. Des frais de 3% 

seront également chargés pour les comptes 

passés dû payés par carte de crédit. Dans le cas, 

où le présent compte devrait être confié à un 

agent de recouvrement ou à un avocat, 

l’acheteur s’engage à payer des frais de 

collection de 15% du solde dû. De plus, des frais 

de 30$ seront payés par l’acheteur pour tout 

chèque retourné. 

2. Réserve de propriété : La propriété de biens 

vendus ne sera transférée à l’acheteur, qu’une 

fois effectué le paiement intégral du prix. Ainsi 

en cas de non-paiement à l’échéance d’une 

somme quelconque due par l’acheteur, nous 

serons en droit, après une première intervention 

restée sans effet, de reprendre immédiatement 

la marchandise livrée, et l’acheteur sera tenu de 

la restituer à la première demande. Bien que le 

transfert de propriété ne s’effectue qu’après 

règlement de l’intégralité du prix, la charge des 

risques de détérioration, de perte ou de vol des 

marchandises sera transférée à l’acheteur dès la 

livraison. Il sera donc responsable de prendre 

toutes les assurances nécessaires pour la 

couverture de ces risques. 

4. Retour de marchandise : Aucun retour ne 

sera accepté s’il n’est pas autorisé via              

un # de retour ET retourné dans les 30 jours 

suivants la  réception de la marchandise.                     

NB : Le matériel doit être conservé dans son 

emballage original. Les frais de retour sont de 

15% et les frais de transport sont à la 

responsabilité de l’acheteur. Aucun crédit ne 

sera accordé pour les frais de transport inscrit 

sur la facture initiale. Par contre, si c’est le 

vendeur qui est dans l’erreur, aucun frais ne 

sera chargé à l’acheteur.  

Aucune réclamation d’articles manquants ne 

sera acceptée par le vendeur, à moins qu’elle 

n’ait été formulée dans les 3 jours suivant la 

date de réception des marchandises. 

5. Limites de crédit : L’acheteur doit s’assurer 

de ne pas dépasser sa limite de crédit 

octroyée. Dans le cas où celle-ci serait 

atteinte, la commande sera traitée seulement 

à la réception du paiement régularisant le 

compte en souffrance. Toute commande 

excédant le montant de la limite de crédit 

octroyée entrainera une réévaluation de la 

limite de crédit et / ou pourrait être sujette à 

des garanties ou sûretés. NB : Le privilège de 

crédit sera retiré si le compte est inactif 

pendant plus d’1 an.  

6. Autorisation : L’acheteur et ses actionnaires 

autorisent le vendeur ou ses mandataires à se 

procurer toutes les informations utiles à 

l’établissement de sa solvabilité et enjoint par 

la même occasion toutes les personnes 

concernées à fournir de façon complète toutes 

les informations requises.  

________________________  le __________ 
                     Signature                                    Date 

___________________________ 
 Nom en lettres moulées 


