Assigned Customer Number

3770 Nashua Drive Unit #4, Mississauga, Ontario, L4V 1M6
Phone: 800-257-7190 Fax: 866-625-2288
E-mail: canadanewaccounts@key-stone.com

Demande de crédit
DEMANDE DE CRÉDIT ET CONVENTION DE CRÉDIT
Afin de faciliter le traitement de votre(vos) commande(s) dans les plus brefs délais, veuillez prendre connaissance de la présente demande, la remplir, la
signer et la renvoyer à KAO Canada accompagnée d’un exemplaire de vos plus récents états financiers et/ou d’une copie du bilan financier complet du dernier
exercice.

MODALITÉS ET CONDITIONS
1. Toute concession de crédit par KAO Canada doit se faire uniquement en conformité avec les modalités, conditions et politiques publiées par KAO
Canada lorsqu’il y a lieu. Toute modification ou rectification à cet égard ne peut entrer en vigueur sans l'approbation écrite de KAO Canada KAO Canada se
réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de refuser la concession du crédit à tout moment ou de ne pas honorer une commande avant la délivrance du crédit en
question.
2. Par les présentes, la personne soussignée accepte d’acquitter toutes les factures de KAO Canada., de ses successeurs et de ses ayants droit,
conformément aux modalités de vente respectives de chaque facture. Si une dette n'est pas acquittée conformément aux modalités de toute facture entre KAO
Canada et la personne soussignée (ci-après le « défaut de paiement »), la totalité du solde que la personne soussignée doit à KAO Canada deviendra
immédiatement exigible et payable au gré de KAO Canada, nonobstant toute autre condition de paiement. En cas de défaut de paiement, la personne soussignée
s’engage à verser à KAO Canada des intérêts sur la totalité du solde impayé à KAO Canada par la personne soussignée, au taux d’un et demi pour cent (1 ½ %)
par mois (18 % par an) ou au taux le plus élevé autorisé par la loi, les dits intérêts devant être appliqués et s'accumuler dès le jour du premier défaut de paiement
et continuer de s'appliquer jusqu'à ce que le solde impayé soit intégralement acquitté. En outre, la personne soussignée convient de payer l'ensemble des frais et
dépenses de recouvrement encourus par KAO Canada en ce qui concerne l’ensemble des montants que la personne soussignée doit à KAO Canada, y compris
sans toutefois s'y limiter, les honoraires juridiques raisonnables. Tout paiement reçu par KAO Canada sera appliqué en premier lieu aux intérêts, aux frais et
dépenses de recouvrement, le cas échéant, et ensuite utilisé afin de réduire toute dette en suspens.
3. Produit endommagé, erreur de produit, prix incorrect, garantie ou problèmes de facturation : Tout produit de KAO Canada sera réputé accepté 30
jours après la date de facturation, sauf s’il fait l’objet de toute autre disposition en vertu d’une entente contractuelle. Toute demande de retour de produit ou tout
avis de problème de facturation doivent être adressés à la division des services à la clientèle avant la fin de ladite période.
4. Le présent contrat et tout différend entre KAO Canada et la personne soussignée seront régis par les lois de la Province de l’ Ontario, et la personne
soussignée décline expressément, par les présentes, toute défense par l'exercice d’une compétence personnelle à son égard par un tribunal de la Province de
L’Ontario dans le cadre de toute action, poursuite ou procédure entre KAO Canada et la personne soussignée en vertu des présentes. EN OUTRE, LA
PERSONNE SOUSSIGNÉE RENONCE SCIEMMENT À TOUT DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY EN CE QUI CONCERNE TOUT LITIGE ENTRE LA
PERSONNE SOUSSIGNÉE ET KAO Canada Inc. EN RAISON DE LA PRÉSENTE DEMANDE ET CONVENTION DE CRÉDIT OU DE TOUTE OBLIGATION
DÉCOULANT DES PRÉSENTES. SI L'UNE DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE CONVENTION EST DÉCLARÉE INAPPLICABLE, LES AUTRES
MODALITÉS ET CONDITIONS DEMEURENT PLEINEMENT EN VIGUEUR.
RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ
Modalités de paiement (cocher) :

Carte de Crédit

Activités de l'entreprise (cocher) :

Comptoir de service

C.R. chèque d’entreprise

Mensualités

Nom Légale de la corporation
.com

Comptoir de service et .com

Nom du Commerce

Adresse

Ville

Nombre d’années à cette adresse

Province

Code postal

Numéro d’exonération de la taxe de vente et
CERTIFICAT D’EXONÉRATION DE TAXE OBLIGATOIRE

No du certificat de revente (le cas échéant)

Télécopieur

Téléphone
(pas de numéro sans frais)

Cellulaire
(pas de numéro sans frais)

ghkghjk
SIGNATURE

DATE

Nom et Titre de la Signature

Date d’expiration

NOM ET TITRE (EN LETTRES MAJUSCULES)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA SOCIÉTÉ
Cocher:

LOCATAIRE
Nom du propriétaire

PROPRIÉTAIRE
Nombre d’employés

Chiffre d’affaires annuel

Achats mensuels prévus

o
N de téléphone

o
N de télécopieur

Personne-ressource comptes créditeurs No de téléphone

N de télécopieur

Responsable des achats

o
N de téléphone du propriétaire

Adresse électronique

o

Adresse électronique

PROPRIÉTÉ
Cocher :

Entreprise en nom collectif

Entreprise individuelle

S.R.L.

Corporation

Adresse personnelle

Nom des principaux dirigeants

o
N de téléphone

1.
2.
3.

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES

Nom de l’institution financière

Adresse de l’institution financière

Numéro de compte

Date d’ouverture du compte

Type de compte commercial :

Chèque

Épargne

Compensation le jour suivant

No de téléphone (avec indicatif régional)

Nom du gestionnaire du compte bancaire

Marge de crédit

Prêts

o
N de télécopieur (avec indicatif régional)

RÉFÉRENCES COMMERCIALES
Nom et adresse de l’entreprise

Nom de la personne-ressource

Numéro de télécopieur

Numéro de compte

1.

2.

3.

4.
Remarque : Fournir au moins quatre références commerciales. Présenter toute autre référence ou tout commentaire sur une feuille séparée.

JOINDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE UN CHÈQUE D’ENTREPRISE PORTANT LA MENTION « ANNULÉ »

GARANTIE PERSONNELLE INDIVIDUELLE
Date :
Je soussigné(e), (nom en lettres majuscules)
domicilié(e) au (addresse personnelle)
compte tenu de votre concession de crédit, à ma demande, à (dénomination sociale)
( ci-après désignée la « Société ») dont je suis (titre
)
, garantis personnellement et sans condition à KAO Canada, à ses successeurs et à ses ayants droit, sis au 3770 Nashua Drive Unit #4, Mississauga,
Ontario, L4V 1M6, le paiement de toute obligation de la Société et, par les présentes, je m’engage solidairement à acquitter, à votre demande, tout montant que la Société vous doit. Il est
entendu que la présente garantie est de nature continue et révocable uniquement à la réception par KAO Canada d’un avis de révocation par courrier recommandé. Ladite révocation, qui
n'aura aucun effet sur une dette existante, s’appliquera uniquement aux envois postérieurs à la réception de l’avis en question. J'accepte d’être lié(e) par l’ensemble des modalités, conditions
et engagements énoncés dans la demande de crédit et dans la convention de crédit et de renoncer à tout avis de manquement, défaut de paiement, présentation à l’encaissement et avis qui
s’y rattache et je consens à toute modification, à tout renouvellement ou à toute prolongation de la demande de crédit et de la convention de crédit garantie par les présentes. Je renonce
également à tout droit d’indemnisation ou de subrogation que je peux avoir à l’égard de la Société pour toute dette susceptible de découler des présentes.
Signature:
Nom:
Date de naissance:

Adresse: _
(Prénom)
(date)

_

_(Initiale)
(mois)

(année)

(Nom) – Numero d’assurance sociale :

(optionel)

