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FORMULAIRE D’OUVERTURE DE COMPTE 

Nom de l’entreprise : 

Nature de l’entreprise : En affaire depuis : 

Adresse : Propriétaire : 

Ville : Responsable payables : 

Code postal : Téléphone payables : 

Téléphone : Courriel payables : 

INFORMATIONS BANCAIRES 

Nom de l’institution : 

Adresse : 

Directeur de compte : Téléphone : 

DÉTAILS DE VOTRE COMPTE BANCAIRE VOS LIMITES DE CRÉDIT À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE 

Numéro de compte : Marge de crédit : $ (Limite) 

Numéro de transit : Carte de crédit : $ (Limite) 

Numéro de l’institution : Emprunt bancaire : $ (Limite) 

CETTE DEMANDE EST-ELLE POUR UN PROJET SPÉCIFIQUE? SI OUI, INSCRIVEZ LE NOM DU PROJET : 

CRÉDIT DEMANDÉ : $ 

RÉFÉRENCES FOURNISSEURS 

Fournisseurs : # de compte : Contact : Téléphone : 

1. 

2. 

3. 

SECTION RÉSERVÉE À L’USAGE DU BUREAU 

AUTORISATION LIMITE DE CRÉDIT TERMES # DE COMPTE REMARQUES 

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE 
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FORMULAIRE D’OUVERTURE DE COMPTE 

Le(s) soussigné(s), ci-après nommé LE CLIENT, autorise Carrière Bernier Ltée et ses divisons à recueillir ou échanger, maintenant et en 

tout temps pendant la durée du contrat et des obligations s’y découlant, des renseignements personnels à son sujet et au sujet de 

l’entreprise et/ou de ses dirigeants et administrateurs directement ou via l’agent de renseignements Alliance Crédit. L’entreprise 

requérante et le signataire autorisé permettent à Carrière Bernier Ltée et Alliance Crédit d’obtenir des renseignements sur leur crédit 

et leur situation financière auprès de tout bureau de crédit, agence de renseignements, fournisseurs, ou de toute personne avec qui 

elle entretient des relations d’affaires, incluant notamment les institutions financières. Le client par la présente demande l’ouverture 

de son compte-client, autorise Carrière Bernier Ltée, ses divisons, ses employés, officiers ou représentants chez Alliance Crédit, à 

obtenir les informations le concernant et également autorise son institution financière à divulguer toute information demandée. Les 

renseignements personnels du signataire autorisé peuvent être utilisés pour établir sa situation financière et son admissibilité ainsi 

que l’admissibilité de l’entreprise requérante pour cette demande. 

Le présent contrat de crédit prendra effet seulement si : 

• Le client autorise la divulgation de ses informations bancaires à notre fournisseur de service bancaire nommé Alliance Crédit;

• Le client accepte de fournir ses informations bancaires à notre fournisseur de service bancaire nommé Alliance Crédit;

• Le client suit le processus d’obtention de l’information bancaire lui étant remis par Alliance Crédit;

• Les informations recueillies sont satisfaisantes suite à l’examen et l’analyse de celles-ci;

• Le client n’omet pas de soumettre ou divulguer une information le concernant;

• À la demande de Carrière Bernier Ltée et/ou Alliance Crédit, le client s’engage à fournir ses états financiers ainsi que toute

autre documentation jugée pertinente par Carrière Bernier Ltée et/ou Alliance Crédit à seule fin d’évaluer la présente

demande d’adhésion.

Dans l’éventualité où la présente demande ne répondrait pas aux conditions mises de l’avant par Carrière Bernier Ltée, Carrière Bernier 

Ltée se réserve le droit de refuser d’ouvrir un compte et/ou d’émettre une limite de crédit à son entière discrétion. 

Carrière Bernier Ltée pourra demander, à sa convenance, que le client soit soumis à une évaluation de sa solvabilité quand jugé 

nécessaire en tout temps pendant la durée du contrat et des obligations s’y découlant. Si le client refuse de collaborer avec Carrière 

Bernier Ltée et/ou Alliance Crédit dans l’obtention future des renseignements sur leur crédit et leur situation financière auprès de 

tout bureau de crédit, agence de renseignements, fournisseurs, ou de toute personne avec qui elle entretient des relations d’affaires, 

incluant notamment les institutions financières, le client se verra donc retirer l’entièreté de ses privilèges qui lui auront été accordés 

lors de l’ouverture de son compte client chez Carrière Bernier Ltée. 

SIGNATURE TITRE DATE 

CONDITIONS DE VENTES 
Tout achat est payable en entier le 15 du mois suivant la livraison. 

Des frais d’intérêts de 1.5 % par mois (18 % par an) sont exigibles sur tout compte en retard. 

EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS 
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