
1077, chemin du Côteau   
Terrebonne (Québec) J6W 5Y8  
Tél. : 450-326 PCCC (7222)  

OUVERTURE DE COMPTE 

IDENTIFICATION 
Nom légal de l’entreprise :  _____________________________________    Raison sociale : _________________________

Adresse :    _________________________________________________________   Code postal :        ____________________________ 

Téléphone :  _______________________Télécopie :  _______________________  Nature de l’entreprise : _______________________ 

Début des opérations :  __________________    No TPS : _____________________   No TVQ :  __________________________________ 

Propriétaire(s) : _______________________________     ______________________________    __________________________________ 

Adresse personnelle : ________________________________________________   Code postal :   _______________________________ 

Tél. personnel :  ________________________ Votre acheteur :  _________________________ 

INFORMATION DE CRÉDIT RÉFÉRENCES DE CRÉDIT 
Responsable des comptes :  _______________________________  (1) Fournisseur :  ________________________________________

Titre :  ________________________________________________  Adresse :   _____________________________________________ 

Téléphone :  ___________________________________________    Ville :  _________________________   Code postal : ___________ 

Courriel :  _____________________________________________  Tél. :   __________________________ Téléc. :   _______________ 

Crédit demandé :   ______________________________________      Personne ressource :   ___________________________________ 

Termes demandés : _____________________________________ (2) Fournisseur :   _______________________________________

RÉFÉRENCES BANCAIRES Adresse :   _____________________________________________

Institution financière : ___________________________________ Ville :  _________________________   Code postal : ___________ 

Adresse :  _____________________________  Tél. :   __________________________ Téléc. :   _______________ 

Ville :  _________________________ Code postal : ____________   Personne ressource :  ____________________________________ 

Nom du gérant :  ________________________________________ (3) Fournisseur :  ________________________________________ 

Tél. : __________________ No de Compte  :___________________     Ville :  _________________________  Code postal : ___________ 

Date d’ouverture : _______________________________________    Tél. :   __________________________ Téléc. : ________________ 

Marge de crédit : ________________________________________   Personne ressource :   ___________________________________  

MODALITÉS 
Les premières commandes seront payables à la livraison, tant que le crédit ne sera pas approuvé. Les modalités de paiement de Pur Climat 
Contôles Inc. Sont de 30 jrs net. Des frais d’administration de 2 % par mois seront facturés pour tout comptes en souffrance. Seules les 
signatures des propriétaires, des associés ou des personnes autorisées seront accepteés. Par la présente, le demandeur aurorise Pur Climat 
Contrôles Inc. à obtenir tout autre renseignement nécessaire à l’ouverture du compte.  

Signature : _____________________________________________           Date :  ________________________________________________ 

Titre : _________________________________________________           Nom du représentant :  __________________________________ 

À l’usage du bureau : 

 Approuvé par _______________ Date : _________________ Cote de risque : ______________Limite de crédit : _______________ Termes : ____________ 
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