
 

DEMANDE DE COMPTE ET DE CRÉDIT 
117 SINNOTT ROAD, SCARBOROUGH, ON M1L4S6 

Tél. : 416-750-8578 Fax : 416-750-9947 
Courriel : support@tigerautoparts.com 

Site Web : www.tigerautoparts.com 

Renseignements sur l'entreprise : 
 
Nom de l'entreprise tel qu'enregistré :______________________________________________Numéro de l'entreprise :_____________________ 

Type  d'organisation  de la corporation :           Partenariat                    Individuel                 Type d'entreprise : _______________ Depuis :_____ 

Adresse de l'entreprise : ______________________________________ Ville : ______________________ Code postal : ___________________ 

Téléphone : (________) _________ _________ Télécopieur : (_____)__________ ___________ Site Web : _____________________________ 

 

Nom du propriétaire : __________________________________________________________________________________________________ 

Adresse de l'entreprise : ______________________________________ Ville : ______________________ Code postal : ___________________ 

Téléphone : (________) _________ _________ Cellulaire : (________) _________ _________ Courriel : _______________________________ 

 

Références de bancaires: 

Nom de la banque : ______________________________ Numéro du compte : ______________________ Personne-ressource : _____________ 

Adresse de la banque : _________________________________________ Ville : ______________________ Code postal : _________________ 

 

Références de fournisseur: 

1:  Nom de l'entreprise: ___________________________________________ Type d'entreprise: _________________________________ 

Adresse de l'entreprise : ____________________________________ Ville : ______________________ Code postal : _____________ 

Personne-ressource: ___________________ Téléphone : (________) ________ ________ Télécopieur : (_____)_________ _________ 

 

2 :  Nom de l'entreprise: ___________________________________________ Type d'entreprise: _________________________________ 

Adresse de l'entreprise : ____________________________________ Ville : ______________________ Code postal : _____________ 

Personne-ressource: ___________________ Téléphone : (________) ________ ________ Télécopieur : (_____)_________ _________ 

Le soussigné comprend que les renseignements précédents sont soumis dans le but d'obtenir du crédit de Tiger Auto Parts LTD, sachant que Tiger Auto Parts LTD se fie à ces 
renseignements. Le soussigné autorise l'évaluation et la vérification des renseignements fournis ici et nous autorise à demander un dossier de crédit de l'agence de crédit de notre choix. Le 
soussigné accepte de payer tous les frais de collection ou de tentative de collection de paiement en retard, y compris les frais d'avocat. Ceci a pour but de certifier que je suis un 
responsable de l'entreprise précédente et que je suis autorisé à signer ce document et que je comprend que ma signature garantit le paiement de ce compte. 

 
Tous les paiements doivent être faits le 15 de chaque mois. Tout paiement non fait en temps opportun est sujet à un frais de service de 2 % par mois ou de 24 annuellement. Tout chèque 
retourné par la banque pour quelque raison que ce soit sera accompagné d'un frais de 50 $ et le montant sera payable au complet. Tiger Auto Parts LTD étendra les privilèges de crédit aux 
comptes qui achètent plus de 500 $ par mois. 

___________________________________                      _____________________                                  _____________________________ 
Nom du propriétaire : (Caractères imprimés) Signature du propriétaire Date    JJ/MM/AAAA 
 

Pour le bureau seulement 

Date d'ouverture du compte : _____________________________ Conditions si différentes des précédentes : _____________________________ 

Limite de crédit : $_______________.00   Numéro de compte : ___________________ Gestionnaire de compte :__________________________ 


