FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom de l’entreprise

:
(ci-après appelée « LE CLIENT »)

Adresse

:
Code postal :
Télécopieur :

Téléphone :
Courriel :
Nombre d’employé(e)s :

Nombre d’années en affaires :

No de TPS

:

No de TVQ:

Personne ressource

:

Personne(s) autorisée(s) aux achats :
Genre d’entreprise

:

Nom de votre banque :
Adresse

:

No de téléphone

:

No de compte :

Nom et adresse des administrateurs :
Nom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :

Nom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :

Nom du transporteur : _________________________
Limite de crédit demandée : ____________________
Mode de transmission
de votre facture :

Bon de commande requis? __________

Par courriel : ___________________________________________
Par courrier
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2
Noms de deux fournisseurs et références :
Nom :
Téléphone :
Nom :
Téléphone :

Télécopieur :
Télécopieur :

CONDITIONS
LE CLIENT s’engage à acheminer au L.E.T. de Multitech Environnement que des matières résiduelles admissibles
conformément au Règlement sur l’Enfouissement et l’Incinération des Matières Résiduelles (REIMR).
LE CLIENT s’engage à payer dans les trente (30) jours de la date de la facture. Toute facture ou tout solde impayé à
l’échéance portera intérêt au taux de 1,5 % par mois soit 18 % par année calculé mensuellement.
Si MULTITECH ENVIRONNEMENT doit confier à un avocat pour fin de perception un compte dû, LE CLIENT
paiera en plus des soldes dus, un montant additionnel de 20 % du montant dû à titre de dommages liquidés pour
pallier aux frais de perception, frais divers et inconvénients de Multitech Environnement..
Si le client est une personne morale, chaque représentant signataire des présentes, garantit conjointement et
solidairement, sans bénéfice de division et de discussion, le bon accomplissement de toutes et chacune des
obligations du client envers MULTITECH ENVIRONNEMENT (3766063 CANADA INC.).
Des frais de 10,00 $ seront facturés pour tout chèque refusé à l’encaissement quel qu’en soit le motif.
La présente entente s’applique à toutes les transactions que LE CLIENT effectuera avec MULTITECH
ENVIRONNEMENT dans l’avenir, et fait partie des conditions générales comme si elle était reproduite sur chacune
des factures.
Les parties déclarent faire élection de domicile dans le district de Rouyn-Noranda, province de Québec.
LE CLIENT autorise MULTITECH ENVIRONNEMENT (3766063 CANADA INC.) à vérifier auprès de sa banque,
de ses fournisseurs ou sources d’informations autres que celles mentionnées plus haut pour obtenir les renseignements utiles à l’établissement et au maintien du crédit du CLIENT.
LE SIGNATAIRE ci-après se porte caution de toutes les obligations contractées par LE CLIENT en vertu des
présentes.
LE CLIENT, par son(ses) représentant(s) dûment autorisé(s), accepte les conditions ci-haut mentionnées.

SIGNÉ À

CE

20

Nom de l’entreprise :
Signature

: X
Signature du(des) représentant(s) autorisé(s)
NOM EN LETTRES MOULÉES

LE(S) SIGNATAIRE(S) ci-dessous se porte(nt) solidairement
responsable(s) des obligations de l’entreprise cliente :
Signature

: X
Signature du(des) représentant(s) autorisé(s)
NOM EN LETTRES MOULÉES
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