
 
5650 boul. Jean XXIII, Trois-Rivières, QC G8Z 4B3 

Tél : 819-371-1438  
info@decorationpare.ca 

Demande d’ouverture de compte Décoration Paré Inc. 
 

Nom : ____________________________      Res. Des comptes payables : ___________________ 
 
Adresse : ____________________________   Marge de crédit demandée : _______________  
 
Ville : _________________________      Statut : Compagnie___ Société___ Propriétaire unique___ 
 
Code postal : __________                                      Président (ou associé) :___________________ 
 
Tél : ____________________________                Vice-président (ou associé) :_______________ 
 
Fax : ____________________________      Genre d’entreprise : _____________________ 
 
Cellulaire : _______________________       En affaires depuis : _______________ 
 
Courriel : _______________________         
                                                                        
Références obligatoires (3 fournisseurs) : 

NOM ADRESSE TELEPHONE 

1.    

2.    

3.    

CONDITIONS DE VENTE 

-Tout achat porté au compte du Client sera payable trente (30) jours suivant la date de chaque facture. Passé ce délai, tout montant 

dû portera intérêt au taux de 2% par mois (26.82%) par année à compter de la date de la facture. 
-Décoration Paré Inc. demeura le seul et unique propriétaire de toutes les marchandises livrées au Client et ce, jusqu’a paiement du 
prix. Afin de protéger son droit de propriété sur les marchandises livrées au Client, celui-ci doit les conserver à sa place d’affaires, 
intactes, les maintenir assurées et assura seul les pertes à compter de leur livraison. 
-Si cela s’avère nécessaire, suite au défaut de paiement du Client, de référer le compte à un agent de recouvrement ou à un avocat, 
le Client accepte de payer un plus du solde dû les frais de perception équivalent à 20% du solde dû en capital et intérêts. 
-Le client élit domicile dans le district judiciaire de Trois-Rivières dont les tribunaux seront seuls compétents pour entendre tout litige 
entre Décoration Paré Inc. et le Client. 
-Nous nous réservons le droit de fermer tout compte qui se retrouve en souffrance, sans entente préalable. 

 
Le signataire, pour et au nom du client, déclare être autorisé par le Client à faire des présentes représentations. Il confirme 
l’exactitude des renseignements fournis dans cette demande. Il autorise expressément Décoration Paré Inc. à obtenir auprès de toute 
personne (y incluant tout organisme toute agence de renseignent sur le crédit et toute institution financière) des rapports de 
solvabilité ou de crédit de même que tout autre renseignement pertinent à l’égard du Client. 

 
Le signataire déclare avoir lu les conditions de ventes stipulées et le Client, par son entremise, les 
accepte intégralement. 
 

SIGNÉ A : __________________  EN DATE DU : _____________________ 
 
 
SIGNATURE DU CLIENT (OU DE SON REPRÉSENTANT AUTORISÉ) : _____________________________ 
 
NOM ET TITRE (EN CARACTERE D’IMPRIMERIE) : ______________________________ 
 
TÉMOIN : ______________________________ 
 
 
REPRÉSENTANT : DÉCORATION PARÉ INC. 
                               5650 BOUL. JEAN-XXIII 
                               TROIS-RIVIERES QQ, G8Z 4B3 

 

 
 


