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156 Rue De Varennes,unité 3 
Gatineau,Québec   J8T 8G4 

 Tél : 819 205-6488  Fax :819 205-6687 

 
       DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE   

Nom de l’entreprise  No. RBQ 

Adresse  Ville  Code postal  

Téléphone  Télécopieur 

Adresse de facturation  Ville  Code Postal  

Date de début en affaires  Président  

Vice-président  Responsable comptes payables  

Adresse personnel Administrateur Tél. résidence 

Date de naissance  No permis conduire / No assurance sociale 

No T.P.S.  No T.V.Q. 

Banque  Adresse  

Contact No. de compte  

Téléphone  Télécopieur 

Date de fin d’année fiscale  Crédit demandé  

Ventes des deux dernières années                                                             Courriel 

RÉFÉRENCES DE CRÉDIT  
1. Nom de la compagnie  

 Adresse  Ville  Code postal 

 Téléphone  Télécopieur  

2. Nom de la compagnie  

 Adresse  Ville  Code postal  

 Téléphone  Télécopieur  

3. Nom de la compagnie  

 Adresse  Ville  Code postal  

 Téléphone  Télécopieur  

Pour accélérer cette demande d’ouverture de compte, veuillez autoriser votre banque à nous fournir les renseignements requis. 
Frais d’administration de 2% par mois ou 24% par année sur toutes factures passée dues. 
 
  _______________________________   _______________________________  
 Signature Date 
  
 
 ________________________________ 
 Nom en lettres moulées 

2255 de la Province 
Longueuil, Québec  J4G 1G3 

Tél : 450 646-5488  Fax: 450 646-5572 

9127-0488 Québec Inc 

 
2868 Boul. Industriel 

Laval, Québec  H7L 3S2 
Tél : 450 967-5488  Fax: 450 967-3840 
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CAUTIONNEMENT 
 
 

EN CONSIDÉRATION du fait que 9127-0488 Québec Inc (Distribution Maxi-Vent 2003), corporation 
légalement constituée (ci-après appelée le « Créancier ») acceptant les commandes ou faisant crédit 
à _________________________________ (ci-après appelé le « Client »), je soussigné, 
________________________________________ (ci-après appelé la « Caution ») conviens d’être 
conjointement et solidairement responsable face au Créancier pour l’exécution complète de toutes les 
obligations et dettes du Client, actuelles et futures, auprès du Créancier. 
 
La Caution est liée conjointement et solidairement par les présentes, et renonce aux bénéfices de 
division et de discussion. 
 
Il s’agit d’une garantie continue qui s’appliquera à toutes transactions, actuelles ou futures, jusqu’à 
réception par poste enregistrée, par le Créancier d’un avis écrit de la Caution de la cessation de son 
cautionnement, tel avis ne pouvant cependant être expédié par la Caution avant un délai de trois (3) 
ans de la date de signature des présentes. La cessation n’affectera en aucune manière la 
responsabilité de la Caution quant aux obligations et dettes contractées ou encourues par le Client ou 
ayant pris naissance avant, ou le jour de la livraison de tel avis de cessation. 
 
L’interprétation, l’accomplissement, l’entrée en vigueur, la validité et les effets du présent 
cautionnement sont assujettis aux lois en vigueur dans la province de Québec et le Créancier et la 
Caution conviennent, au surplus, pour toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque motif 
que ce soit relativement au présent contrat de choisir la ville et district judiciaire de Longueuil comme 
le lieu approprié pour l’audition de toute telle réclamation. 
 
Le présent cautionnement ne peut être modifié que par écrit, et lie les administrateurs, successeurs 
et cédants de la Caution, et aura effet en faveur du Créancier, ses successeurs et cédants. 
 
EN FOI DE QUOI, 
 
LA CAUTION A SIGNÉ EN LA VILLE DE __Longueuil_________________ 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, CE _______IÈME JOUR DE ______________2018 
 
 
____________________________ 
Caution - signature 
 
 
_________________________________ 
Nom en lettres moulées 
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CONSENTEMENT 
 
 
Je consens (nous consentons) et j’autorise (nous autorisons) 9127-0488 Québec Inc (Distribution 
Maxi-Vent 2003), à recevoir et à consulter les renseignements sur notre compte et notre expérience 
de crédit auprès de tout prêteur, bureau de crédit et de tout autre fournisseur de services. Ce 
consentement est valable pour toute la durée du contrat. 
 
 
 
Que 9127-0488 Québec Inc (Distribution Maxi-Vent 2003), est autorisé à communiquer tout 
renseignements sur l’expérience de crédit du soussigné (des soussignés), à tout prêteur, bureau de 
crédit et de tout autre fournisseur de services et ce, pour tout la durée du contrat. 
 
 
 
 
 
Signé à : _______________________________ 
 
 
Ce ____ jour de ___________________________________ 2018 
 
 
Nom : _________________________ 
 
 
________________________________ 
Signature 
 
 
________________________________ 
Signature 
 

9127-0488 Québec Inc 


