
 

 

 

 

 

GAZ P. & B. INC. 
1161, rue des Bouleaux 
La Tuque  (Québec)  G9X 4J8 
Tél. :   819  523-2398   FAX :   819  523-8892 

 

 

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE 

 

( * )Champ obligatoire          RÉSERVÉ POUR USAGE INTERNE :                            ANCIEN :   

 
Si le contenu du réservoir n’est pas consommé en totalité dans une année 
civile (12 mois), le client s’engage à payer des frais de location une fois 
par année selon la capacité du réservoir. 

CAPACITÉ :                                        
 

LOCALISATION :  
 

S/N :     
   

# CLIENT :   

 

*IDENTIFICATION   
*NOM   

 
*ADRESSE DE FACTURATION 
 

 

*VILLE 
   

*CODE POSTAL 

 
*TÉL.  
 

*ADRESSE DE LIVRAISON *DATE DE NAISSANCE                   COURRIEL 
 

*RÉFÉRENCE SUR EMPLOI   

*NOM EMPLOYEUR *ADRESSE  

*DEPUIS *TÉL.  

MODE DE PAIEMENT DISPONIPLE   

-Carte de crédit (Paiement Pré-autorisé) 
-PPA (Prélèvement Pré autorisé) au compte bancaire ci-dessous    

 -Paiement à votre institution bancaire (ajout d'un fournisseur: Gaz) 
-Chèque  
-Comptant au comptoir  

* RÉFÉRENCE BANCAIRE;      
        À REMPLIR OU ENVOYER UN SPÉCIMEN  

 
DE  CHÈQUE                        

POUR PORTER FACTURE AU COMPTE 

(IL FAUT ABSOLUMENT REMPLIR CETTE 
SECTION POUR POUVOIR TRAITER 
L’OUVERTURE DE COMPTE . MERCI!) 

*NOM DE VOTRE BANQUE  *COMPTE # 

*ADRESSE :  *TÉL 

PERSONNE CONTACT  FAX 

RÉSERVÉ POUR USAGE INTERNE 

*OU UN NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT POUR PASSER LE PAIEMENT 

AUTOMATIQUE #                                                                                  Exp.:           

  

TERMES   
Gaz P. & B. inc. allouera le crédit à un client aux conditions suivantes : 
 1.- Les comptes sont dus et payables 30 jours après la date de la facturation; 
 2.- des frais d’administration de 2 % par mois (24 % par année) seront applicables pour les comptes qui sont passés dus; 
 3.- Si des factures restent impayées 30 jours et plus, le paiement comptant des nouveaux achats sera exigé; 
 4.- Gaz P. & B. inc. demeure propriétaire de la marchandise jusqu’au paiement complet et final de celle-ci (la marchandise). 

AUTORISATION 
En regard de la Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé, le client consent librement et expressément à ce que l’entrepreneur 
recueille auprès de tiers, détienne, utilise ou communique à des tiers intéressés tous renseignements personnels pertinents aux fins du présent 
contrat.  Le client affirme que l’information ci-dessus pour obtenir le crédit est vraie et correcte.  Tous les paiements seront effectués à temps, en 
rapport avec les termes et ventes, ou Gaz P. & B. inc. pourra prendre les procédures nécessaires pour la perception de l’argent qui est dû. 
j'autorise l'organisme bénéficiaire à effectuer des prélèvements pré-autorisés (PPA) dans mon compte à l'institution financière désignée ci-dessus 
ou sur la carte de crédit, à la fréquence suivante : selon entente, chaque retrait correspondra au montant total dû en fonction des échéances du 
compte.  

*SIGNATURE 
*SIGNATURE *DATE 

*NOM (EN LETTRE MOULEÉS)  



 


