
	                             	
APPLICATION DE CRÉDIT	

 
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez pour AgroFusion et nos produits. 
Nous serons heureux.euse.s de vous servir. Afin de procéder à l'ouverture de votre 
compte, veuillez s'il vous plaît remplir ce document et nous le retourner par courriel à 
info@agrofusion.ca ou par télécopieur au 514-633-9710. 
 
ENTREPRISE                                                                                                                        .  
 
Nom de commerce : _______________________________________________________  

(référé ici comme « Demandeur ») 

Nom  légal : ______________________________ No. NEQ : ______________________ 

Adresse : __________________________________ Ville : ________________________ 

Province : _____________ Code postal : ____________   

Tél. : ____________________________   Téléc. : _______________________________ 

NO. TPS : _________________________   NO. TVQ : ____________________________ 

Année d'établissement : _________     Site web : ________________________________ 

STATUT JURIDIQUE :  � Incorporée  � Propriétaire unique  � Partenariat   � Autre : ________________ 

Propriétaire de l'entreprise 1 : ________________________________________________ 

Propriétaire de l'entreprise 2 : ________________________________________________ 

Responsable des achats : _______________________________________  

Tél.: ___________________ Ext. : _________  Courriel : __________________________ 

Responsable des comptes payables : ____________________________________ 

Tél.: ___________________ Ext. : _________  Courriel : __________________________ 

Montant mensuel d'achat estimé : __________________ $ 

Limite de crédit demandée : _________________ $ 

Vos fournisseurs actuels : ___________________________________________________ 

Où avez-vous entendu parler de nous? : 

� Magasin  � Fournisseur actuel    � Médias sociaux    � Autre : __________________    

Adresse de livraison (si différente) : __________________________________________ 

Ville : ___________________  Province : ________________  Code postal : __________ 

Tél. : ____________________   Ext. : ___________  Courriel : _____________________    

Possédez-vous un quai de chargement (dock)?     � Oui       � Non 
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RÉFÉRENCES BANCAIRES                                                                                                 . 

Nom de votre banque : _________________________ No. Compte : ________________ 

Adresse : ____________________________ Ville : ________________  Province: _____ 

Code postal : _________  Tél. : ____________________  Téléc. : ___________________ 

Responsable de votre compte : ________________________________ Ext. : _________ 

 

RÉFÉRENCES COMMERCIALES                                                                                        . 

Votre fournisseur 1 : _______________________________________ 

Personne-ressource : ______________________________ Tél. : ___________________ 

Extension : ______________   Courriel : _______________________________________ 

Votre fournisseur 2 : _______________________________________ 

Personne-ressource : ______________________________ Tél. : ___________________ 

Extension : ______________   Courriel : _______________________________________ 

Votre fournisseur 3 : _______________________________________ 

Personne-ressource : ______________________________ Tél. : ___________________ 

Extension : ______________   Courriel : _______________________________________ 

 

CONDITIONS                                                                                                                        . 

1. Minimum de valeur d'achat : 
 
1.1 Le minimum d'achat pour une livraison dans la région métropolitaine de Montréal 
est de 800.00$. (Le minimum veut varier selon l'emplacement.)  
 
1.2 Le minimum d'achat pour une cueillette à nos installations ou une livraison dont 
vous déboursez les frais de livraison est de 300.00$. 

 
2. La première commande doit être payée au moment de la livraison/cueillette par dépôt 
direct, chèque certifié, ou argent comptant. 
 
3. Les termes de paiement seront fixés une fois l'approbation de crédit effectuée. 
 
4. Aucun retour ou crédit ne sera accepté sans autorisation au préalable. AgroFusion ne 
fait aucun remboursement, seules des notes de crédit. 
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5. La marchandise vendue au Demandeur demeure la propriété d'AgroFusion jusqu'au 
paiement complet de celle-ci. 
 
6. Des frais d'administration de $60.00 seront chargés au Demandeur advenant un chèque 
sans provision. 
 
7. Le Demandeur s'engage à rembourser tous les frais engendrés pour la récupération 
des montants dus à AgroFusion. 
 
________________________________________________________________________ 
 
En signant ce document, le.la sousigné.e.s : 
 
1. autorise toute banque ou tout prêteur ou organisme de crédit à fournir à AgroFusion 
toute information concernant la moralité, la réputation et la responsabilité financière du 
Demandeur ; 
 
2. autorise AgroFusion à récolter toute information nécessaire à l'ouverture de compte 
auprès des organismes et commerces nommés dans ce document ; 
 
3. garantit que toutes les informations inscrites dans ce document sont véridiques ; 
 
4. reconnaît qu'un délai de 24 à 48 heures est nécessaire afin de traiter cette demande. 
 
 
Représentant.e autorisé.e de l'entreprise : ______________________________________ 
 
Titre : _______________________  Tél. : _______________________ Ext. : __________ 
 
Signature : __________________________    Date : ______________ 
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