F)2508/$,5(' $33/,&$7,21

REP :

NO0DE L’ENTREPRISE
&217$&735,1&,3$/
RESPONSABLE DES COMPTES À PAYER

CODE POSTAL

ADRESSE

TÉLÉPHONE

VILLE

TÉLÉ&23,(85

ADRESSE DE LIVRAISON, SI DIFFÉRENTE

JE DÉSIRE RECEVOIR7287(&255(6321'$1&(

$'5(66(&2855,(/3285)$&785$7,21

PAR COURRIEL
PAR TÉLÉCOPIE85

$'5(66(&2855,(/3285,1)2685/(6352'8,761289($87e6352027,216
RENSEIGNEMENTS / ENTREPRISE
ENTREPRISE INDIVIDUELLE

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

$875(

TAXE PROVINCIALE

DATE D’ENREGISTREMENT / INCORPORATION

TAXE FÉDÉRALE

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT (NEQ)

SI FILIALE, NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ MÈRE
FONCTION

NOM DES ACTIONNAIRES
ADRESSE

TÉLÉPHONE

NAS

DATE DE NAISSANCE

JJ

/

MM

/ AAAA

(FACULTATIF)
(OBLIGATOIREVLOHVLJQDWDLUHHVWDFWLRQQDLUH)

5(16(,*1(0(176&5e',7
RENSEIGNEMENTS
/ CRÉDIT
RESPONSABLE DU COMPTE

INSTITUTION FINANCIÈRE
ADRESSE

No COMPTE

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

FOURNISSEUR
ADRESSE
FOURNISSEUR
ADRESSE
FOURNISSEUR
ADRESSE
5(16(,*1(0(176&2037(
ACHATS DE CARBURANT MENSUEL ESTIMÉS

$ OU

/,75(6/,95(6

$
OU

/,75(6/,95(6

/,0,7('(&5e',7'(0$1'e(
ACHATS DE LUBRIFIANT MENSUEL ESTIMÉS

$

/,0,7('(&5e',7'(0$1'e(

$

ACHATS DE PROPANE MENSUEL ESTIMÉS

$

/,0,7('(&5e',7'(0$1'e(

/,75(6/,95(6

OU
$

CONDITIONS RÉGISSANT L’OUVERTURE DE CRÉDIT
AUTORISATION SPÉCIALE

Je soussigné(e) autorise Le Groupe Harnois inc. faisant affaires sous la dénomination sociale Harnois Énergies, ou Harnois Groupe immobilier inc.
(ci-après appelés Harnois) à faire enquête sur moi et/ou ma compagnie à obtenir toutes les informations nécessaires, utiles ou pertinentes afin d'établir
ma cote de crédit via une agence de renseignement.
DURÉE DU CAUTIONNEMENT

Le cautionnement donné par le requérant pourra être retiré ultérieurement par avis recommandé transmis à Harnois; il restera toutefois en vigueur
pour toute dette existant à la date de réception de l'avis, plus intérêt jusqu'à parfait paiement.
CONDITIONS GÉNÉRALES

Sauf signature de conventions particulières comportant des conditions différentes, le requérant reconnaît que les conditions suivantes s'appliqueront
si l'ouverture de crédit est accordée

,QWpUrW

Toute somme en souffrance portera intérêt au taux de 18 % l'an (1,5 % par mois). Tout chèque sans provision entraînera des frais de 50 $ à la charge de
l'acheteur.
Frais de recouvrement

Tous les honoraires et déboursés extrajudiciaires encourus par Harnois pour la protection ou le recouvrement de toute somme due par le client
seront à la charge de ce dernier, jusqu’à un maximum de 20 % du solde dû.
Réserve de propriété

Harnois demeure propriétaire des biens vendus et le transfert du droit de propriété n’a pas lieu lors de la formation du contrat, mais seulement
lorsque tous les montants dus en vertu du présent contrat auront été entièrement payés.
Interdiction de grever les biens vendus

Tant que le prix des biens vendus n’aura pas été payé, le client ne pourra, d’aucune façon, céder en garantie, hypothéquer, grever ou affecter d’une
charge ou d’un droit ou engager ou permettre que soit engagé à titre de sûreté la totalité ou une partie des biens vendus. De plus, advenant que les
biens vendus soient pris en garantie ou saisis en justice, le client s’engage à obtenir immédiatement mainlevée de telle garantie ou saisie à ses frais
et dépens.
Réservoirs

Le client déclare que ses réservoirs ou les réservoirs dans lesquels seront entreposés les biens vendus sont conformes à toute réglementation
applicable en la matière et assume tous risques afférents à l’entreposage et à la vente des biens vendus.
Juridiction et élection de domicile

Toutes procédures relatives au présent contrat et/ou aux relations entre les parties devront être intentées devant le tribunal ayant compétence dans le
district judiciaire de Joliette et toutes procédures entreprises, le cas échéant, pourront être signifiées à l’adresse du client ci-haut mentionnée ou si cette
adresse n’est plus valable, au greffe de la Cour Vupérieure du district de Joliette où le client élit domicile.
Les requérants reconnaissent avoir pris connaissance des clauses stipulées ci-haut et acceptent, par leur signature, qu’elles soient applicables. Advenant
que l'ouverture de compte requise soit au bénéfice d'une compagnie, les requérants se tiennent solidairement responsables du paiement de
toute somme due et renoncent au bénéfice de division et de discussion.
SIGNATURE DE L'ACTIONNAIRE ET/OU D'UNE PERSONNE AUTORISÉE PAR UNE RÉSOLUTION
Nom

Signature

Date

Lettres moulées

Nom

Signature

JJ

/

MM

/ AAAA

JJ

/

MM

/ AAAA

Date

Lettres moulées

Veuillez joindre à votre demande une copie de vos derniers états financiers si la limite de crédit demandée est supérieure à 50 000 $
Si l’entreprise est enregistrée ou incorporée depuis moins d’un an, nous vous demandons une lettre de garantie personnelle si la limite de crédit est supérieure à
25 000 $

Si votre entreprise fait de la vente de produits pétroliers, veuillez joindre une copie de votre certificat d’enregistrement et une copie du permis de commerce de
produits pétroliers
N.B. Harnois pourra toujours requérir la signature de conventions supplémentaires ou complémentaires. Dans le cas d’ouverture de compte « carteburant » (Diesel Express),
Harnois ne pourra effectuer aucune vente avant réception d’une acceptation écrite des conditions particulières 6(&7,21
¬&203/e7(56,9286$'+e5(=¬/$&$57(',(6(/(;35(66(728$85$9,7$,//(0(17'()/277(

CARBURANT

IDENTIFICATION DES 81,7e6 CARTE6
1

4

6(/21/(120'8&21'8&7(85

2

5

6(/21/(180e52'(69e+,&8/(6

3



√

ou fournir une liste si plus de 6 unités

6(&7,215e6(592,56 $89(562

PROPANE

)25)U'HPDQGHG DGKpVLRQ
5pYLVLRQ.30




INFORMATIONS / POINT DE LIVRAISON
NOUVEAU CLIENT

180e52

&/,(17(;,67$17

✔

POINT DE LIVRAISON*

)/277(

5e6(592,5

0$&+,1(5,(

NOM DE L’EMPLACEMENT : 
ADRESSE : 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

CONTACT : 
3/$*(+25$,5('(/,95$,621 :

HAYON (TAIL GATE)?

NON

6(59,&(' 8175$163257(85(;7(51("

OUI

LEQUEL? 

NON

EMPAQUETAGE SPÉCIAL? (ex : emp.PDULQ)

OUI

LEQUEL? 

NON

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL? (ex : coupleur FED)

OUI

LEQUEL? 

NON

NUMÉRO DE PO (obligatoire) :

OUI

LEQUEL? 

AUTRES 'e7$,/6 

QUANTITÉ MINIMALE
POUR FRAIS DE LIVRAISON
1PRODUIT

VRAC :

LITRES

CONSOMMATION 
ANNUELLE ESTIMÉE

PLANIFICATION
DES LIVRAISONS

CAPACITÉ DU
RÉSERVOIR

Automa que 

1
/

EMPAQUETÉ :

REMPLISSAGE
DU RÉSERVOIR

EMPLACEMENT 
DU RÉSERVOIR

Compteur

Intérieur

Gravité

Extérieur

Compteur

Intérieur

Gravité

Extérieur

/

Sur appel
Automa que 

2
/

/

Sur appel

LITRES

* Si plus de points de livraison, veuillez u1liser un formulaire addi1onnel.

NoteV:
(67&(48 81352*5$00($9$17$*(8;'(5e&83e5$7,21'(6+8,/(686e(69286,17e5(66("

INFORMATIONS / COMPTE
TYPE DE COMPTE
√

✔

DÉTAILLANT

CATÉGORIE S
√

AGRICULTURE

√

SERVICE S
HÉBERGEMENT RESTAU. ( ANNUEL)

AVIATION

HÉBERGEMENT RESTAU.

CONSTRUCTION

0$18)$&785,(5

DÉPANNEUR

0e7$8;

',675,%87(85

0,1(6

*$5$*(

PIECES D'AUTO

&$5%85$176

ENERGIE

PIECES VÉH. COMMERCIAL

HYDROGÈNE

)(5529,$,5(

6(59,&(38%/,&

/8%5,),$176

FORESTERIE

75$163257

GOUVERNEMENT

$875(6

ASSIGNÉ
REVENDEUR
RÉSIDENTIEL
COMMERCIA/

3523$1(

GRANDE SURFACE

(ESTIVAL)

√

&$5'/2&.',(6(/(;35(66
5$9,7$,//(0(17
/,95$,621$8&/,(17
&$5'/2&.(662
AUTO-PROPANE

