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Le choix du professionnel pour l’intallation des revìtements de sol Professional Solution for the flooring installation Industry

APPLICATION de CREDIT pour le Professionel

S.V.P. Ecrire Clairement

Compagnie

Année Ciie Existe :

Contact

email:

Addresse
Ville

Tel . Bureau

Corporation

Province

Tel Fax

Association

Code Postal

Tel Cellulaire

Enregistre

Achat Par Mois

No. T.V.P

Pose pour

No. Tel

REFERENCE COMMERCIALE
Nom de Compagnie

Nom du Responsable

Telephone

No Fax

Banque

Succursale

Ville

Province

Telephone

No. Du Compte

No. Visa

No. Permis de Conduire

No. d’Assurance Sociale

No. De Licence Auto

A. Une charge de deux pourcent (2 %) (28,0°/x, Annuel) vous sera ajoute sur tout montant passe du selon les termes sur votre facture.
B. J’autorise PROSOL DISTRIBUTION Inc. á obtenir ou échanger des renseignements personnels avec tout agent de renseignement personnels aux fins d’établir ou de vérifier ma
situation financière.
C. La Compagnie et les Propriétaires par la présente acceptent que chacun soit communément et complètement responsable pour toutes les obligations qui seront entreprise par la
présente par la compagnie, et la compagnie par la présente représente que le propriétaire est autorise par résolution de la compagnie a signe la présente condition de ventes Le
Propriétaire et la compagnie par la présente accepte que les conditions présentes sont continuelles et couvriront les obligations présentes et futures de la compagnie ou des
propriétaires a PROSOL DISTRIBUTION Inc. et toutes autres obligations qui auront lieu après cette dateC. La Compagnie et les Propriétaires par la présente acceptent que chacun
soit communément et complétement responsable pour toutes les obligations qui seront entreprise par la présente par la compagnie, et la compagnie par la présente représente que
le propriétaire est autorise par résolution de la compagnie a signe la présente condition de ventes Le Propriétaire et la compagnie par la présente accepte que les conditions
présentes sont continuelles et couvriront les obligations présentes et futures de la compagnie ou des propriétaires a PROSOL DISTRIBUTION Inc. et toutes autres obligations qui
auront lieu aprés cette date: _______________________

Nom de La Compagnie :______________________________________

Nom du Propriétaire : _______________________________________

No. de Compte

Limite de credit

Termes

Accepter par le Gérant de Credit. :: ______________________________

Par :___________________________________
Signature pour la Compagnie
Par: ___________________________________
Signature pour le Propriétaire

Code de Credit

Vendeur No.

Accepter par le Gérant des Vente : ____________________________

