
FORMULAIRE 
D’OUVERTURE DE COMPTE

PAR LES PRÉSENTES, MATÉRIAUX J.C. BRUNET INC. (“BRUNET”) ACCORDE AU CLIENT (“CLIENT”) UNE OUVERTURE DE COMPTE POUR L’ACHAT DE MARCHANDISES.

CONDITIONS :

Le Client s’engage à acquitter toutes factures au plus tard le dixième jour du mois suivant la facturation et toutes sommes impayées à l’échéance porteront intérêt au taux de 1,5% 
par mois, soit 18% par année, incluant les frais d’administration.
Des frais de manutention équivalant à 15% du prix de vente seront facturés sur toute marchandise retournée en bon état, après autorisation préalable de Brunet.
Advenant le défaut du Client, des frais additionnels équivalant à 20% du montant réclamé ou de la valeur des marchandises réclamées seront ajoutés à la réclamation à titre de 
dommages et intérêts liquidés.
Le Client reconnaît que Brunet demeurera seule propriétaire des marchandises vendues jusqu’à parfait paiement, mais le Client assumera tous les risques de perte des 
marchandises dès qu’il en prendra livraison. Chacun des paiements effectués par le Client sera imputé à la seule discrétion de Brunet sur tout endettement du Client, lequel ratifie 
dès maintenant telle imputation.
Le Client certifie que les renseignements ci-haut sur sa situation financière sont complets, vrais et exacts et ont été dévoilés volontairement et le Client autorise Brunet à vérifier 
l’exactitude desdits renseignements auprès de qui que ce soit.
Le ou les soussignés (“Caution”) s’engagent, conjointement et solidairement avec le Client à assumer toutes et chacune des obligations du Client en vertu des présentes et 
renoncent à tout bénéfice de discussion et de division. La démission de l’un ou l’autre des soussignés à titre d’administrateur, d’officier ou d’employé du Client n’aura pas pour 
effet d’invalider le présent cautionnement pour le futur.
Le Client et la Caution déclarent avoir pris connaissance de tous les termes de la présente convention d’ouverture de compte et du cautionnement et avoir reçu toutes les 
explications adéquates sur leur nature et étendue.
Aux fins des présentes, le Client et la Caution élisent domicile au bureau du greffier du district de Terrebonne, au 400, rue Laviolette, Saint-Jérôme, province de Québec, J7Y 2T6.

Nom :

Adresse actuelle :   Ville :   Code postal :

Tél. résidence :  Licence fédérale :  Provinciale :

Tél. travail : Tél. cellulaire :  Personne à contacter :

Ass. sociale : Date de naissance :  Permis de conduire :

Employeur actuel : Depuis :   Poste :  Salaire :

Adresse : Tél. :   Personne à contacter :

Banque : Adresse : # compte : Tél. :

Banque : Adresse : # compte : Tél. :

RÉFÉRENCES BANCAIRES :

Nom : Adresse : Tél. : Montant :

Notaire : Adresse : Tél. :

PRÊTEURS HYPOTHÉCAIRES :

Nom : Adresse : Tél. :

Nom : Adresse : Tél. :

Nom : Adresse : Tél. :

RÉFÉRENCES FOURNISSEURS :

Signataire du Client :

Signature du Client : Conjoint :

Témoin : Date :

Caution :

Signature de la Caution : Conjoint :

Témoin : Date :

(lettres moulées)

(lettres moulées)

Limite de crédit accordée : Autorisé par : Date :

Type de client : Indice de prix : Termes :

À L’USAGE DE MATÉRIAUX J.C. BRUNET INC.

3639, Chemin d’Oka
St-Joseph-du-Lac, QC  J0N 1M0
tél. : 450 472-7620 • fax : 450 472-1616
info@materiauxjcbrunet.ca

www.materiauxjcbrunet.ca
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