OUVERTURE DE COMPTE V.1.0f
Envoyez le formulaire completé et signé à admin@quicksilverexpress.ca

Détails de l'Entreprise
Nom légal de l'entreprise

Raison sociale compagnie mère ou affiliée

Adresse civique
Ville

Province

Code postal

No. téléphone

Courriel

Adresse internet

Opérations primaires

Matière première

Années d'opérations

POD requis

Crédit mensuel requis

Fournisseur actuel

Courtier en douane

Importateur US/CAN

Camion-intermodal

Courrier

Avion

Entrepôt

Bateau

R/L-F/FL

Logiciel

Informations Bancaires
Nom de la banque

Gestionnaire de compte

No. téléphone

No. de succursale et de compte

Contact Payable
Nom

No. téléphone

Courriel (pour l'envoie de la facture)

Autre contact

Titre

No. téléphone

Références Commerciales
1- Nom de l'entreprise

Prov. /État

No. téléphone

Courriel

2- Nom de l'entreprise

Prov. /État

No. téléphone

Courriel

3- Nom de l'entreprise

Prov. /État

No. téléphone

Courriel

Le Client autorise expressément par la présente, Quicksilver Express Inc. et/ou son bureau de crédit à obtenir , vérifier et communiquer auprès des Institutions Bancaires , Bureau de
Crédit et Fournisseurs les renseignements pertinents et nécessaires en vue de permettre une Ouverture de Compte , et de procéder de temps à autre à une révision de compte. Toutes
personnes décrites ci-haut sont expressément autorisées par le Client à fournir tous renseignements nécessaires aux fins des présentes.
Je, par la présente,représentant ( e ) de la compagnie ci-haut mentionnée, confirme avoir complété l’Ouverture de Compte de la compagnie Quicksilver Express Inc.

ACCORD: Les parties conviennent par ceci que tous les achats de biens / ou services de Quicksilver Express Inc. sont sujet aux termes et conditions générales
suivants: Nos termes de paiements sont de 30 Jours. Toute facture qui dépasse 30 jours est sujet à des intérêts de 1% et seront composés tous les 30 jours ou fractionnés, sur toute
balance impayée.
Tous paiements par carte de credit sont sujet a 2.9% de frais administratifs
Tout conflit de facture devra être fait dans un délai de 30 jours pour éviter des pénalités d’arriérage.
Au cas où il devient nécessaire d’utiliser une agence de recouvrement dans un effort d’obtenir un paiement, des frais de 30% ou 150.00$, ou n’importe quels couts engagés dans le
processus de collection seront applicable à votre compte, en plus des intérêts courus.
Tous les rapports faits ci-dessus sont vrais et précis au meilleur de ma connaissance. Nous autorisons Quicksilver Express Inc. à effectuer toutes les enquêtes nécessaires dans cette
demande d’application de crédit. Le client accepte de payer tous les frais de collection et des honoraires raisonnables de mandataire encourus par Quicksilver Express Inc. dans la
collection des comptes d’arriérage.

Signé par:

Titre:

Date:

