
                    
    SVP retourner dûment complété par télécopieur au 450-621-1917   Représentant des ventes : ________________________________ 
 

                                                          CONVENTION D’AFFAIRES 
  Information de l’entreprise 

 
  Nom légal :         ___________________________________________             Corporation ❐❐❐❐     Association      ❐❐❐❐     Autre    ❐❐❐❐  

  Raison sociale :  ___________________________________________ Téléphone :   (_______)_________-______________ 

  Adresse : ___________________________________________ Télécopieur :   (_______)_________-______________ 

  ___________________________________________ Courriel Liste de Prix : _________________________________ 

   ❐❐❐❐  Portes et Fenêtres    ❐❐❐❐  Vitreries   ❐❐❐❐  Manufacturier Industrielle        Nombre d’années en affaire :  ___________________ 

  Officiers ou actionnaires :  Nom         Adresse résidentielle                 Téléphone  

  Président :  ____________________________________    ___________________________________________________________ 

  Vice-président :  ____________________________________     __________________________________________________________ 

  Secrétaire-trésorier : ____________________________________     __________________________________________________________ 

  Dans le cas d’un propriétaire unique ou d’un individu 
   **Pour les compagnies à propriétaire unique, une enquête de solvabilité sur l’individu pourra être effectué ** ** La Section CAUTIONNEMENT doit également être signé ** 

 
  Nom :  _________________________________________             Adresse résidentielle :     ___________________________________ 

  Employeur : _________________________________________            Adresse de l’employeur :  __________________________________ 

  N.A.S. f(facultatif) : _____________________       No. permis de conduire :  __________________        Date de naissance :  ______/______/______ 

  Informations Générales de facturation : 

  Responsable comptes payables :   __________________________________                Courriel : _____________________________________ 

 

  Facturation et État de compte :  ❐❐❐❐     par courriel      ❐  Télécopieur                              Langue de correspondance :  ❐ Français   ❐ Anglais 
   
                                

  Montant d’achats annuel prévu :     _________                        Limite de crédit requise approximative :   ________________$ 

 

  Confirmation de Commande :     ❐❐❐❐     par courriel  ____________________________         ❐  Télécopieur :        (______)_______-__________                

  Bancaire :  

  Banque :         ___________________________________________  Succursale :   _______________________________ 

  No. de compte :         ___________________________________________  Téléphone : (______)_______-_______ 

  Directeur de Compte :  __________________________________________  Télécopieur :        (______)_______-_______ 

  Fournisseurs :  

  NOM     / Ville 

_________________________________________ / _______________________ Tél.: (______)_________-_____________ 
          Fax : (______)_________-_____________ 

_________________________________________  / _______________________ Tél. : (______)_________-_____________ 
          Fax : (______)_________-_____________ 

_________________________________________ / _______________________ Tél. : (______)_________-_____________ 
          Fax : (______)_________-_____________ 

_________________________________________ / _______________________ Tél. : (______)_________-_____________ 
          Fax : (______)_________-_____________ 

_________________________________________ / _______________________ Tél. : (______)_________-_____________ 
          Fax : (______)_________-_____________ 



                                    

                                                                                             Termes et Conditions 

  1 Toute la marchandise achetée chez Thermos Rive-Nord Inc. demeure son entière propriété jusqu’à parfait paiement.  
  2 Aucun retour  de marchandise ne sera accepté sans autorisation écrite du Service des Ventes.  Thermos Rive-Nord Inc. se  réserve le droit  

et l’entière discrétion de facturer des frais de retour de 10 % du coût de la marchandise retournée et de refuser les retours  de  
marchandises spéciales ou endommagées. 

  3 Les supports de métal servant au transport des marchandises demeurent en tout temps la propriété exclusive de Thermos Rive-Nord Inc. 
Les frais d’achats des supports de métal seront imputés à votre compte si ces derniers ne sont pas retournés dans un délai raisonnable. 

  4 Le paiement de toute vente est dû selon le terme de paiement octroyé soit : 2 % 10 jours, Net 30 jours de la date de la facture.  
Tout autre terme de paiement doit au préalable être approuvé par la Direction. 
** Certains projets ne sont éligibles à des termes de paiements autres que Net 30 jours de la date de facturation. ** 

5      Thermos Rive-Nord Inc., se réserve le droit de demander en tout temps les états financiers du client afin de pouvoir lui  
octroyer ou lui maintenir une limite de crédit, sous réserve d’une entente de confidentialité. 

  6 Thermos Rive-Nord Inc. peut en tout temps prendre les mesures nécessaires afin de protéger ses intérêts contractuel, tel que  
dénonciation de contrat, avis fournisseur, l’avis de réclamation à toute compagnie de cautionnement ayant une garantie de paiement  
pour gages, matériaux et services selon l’article 2728 du Code Civil du Québec; de même que les liens mécanique, avis fournisseur,  
l’avis de réclamation à toute compagnie de cautionnement ayant une garantie de paiement pour gages, matériaux et services,  
couvrant toutes les provinces  et Territoire du Canada 

  7 Pour tous les projets, les formulaires de projet doivent être retournés dûment complétés par le client avant production et/ou livraison. 
  8 Des intérêts de deux pour cent (2%) par mois composé annuellement (26.8 % par année) seront ajoutés sur tout compte en souffrance. 
  9 Tout paiement par chèque non honoré par votre institution financière  du client engendre des frais de  50.00$ pour celui-ci. 
  10 Tout changement de contrôle ou apporté à la structure de votre entreprise et/ou ses propriétaires-actionnaires, devra être communiqué  

par écrit sans délai à Thermos Rive-Nord Inc. Une nouvelle convention d’affaire pourrait devoir être complétée. 
  11 En tout temps Thermos Rive-Nord Inc. peut revoir les privilèges de crédit octroyé à un client et cesser de toute relation d’affaire avec lui. 
  12 Tout compte en souffrance depuis plus de 60 jours verra l’accès à ces privilèges de crédit suspendus jusqu’au paiement complet du  

compte. S’il s’avère nécessaire de mandater une agence de recouvrement et/ou un avocat afin de recouvrir toutes sommes dues à  
Thermos Rive-Nord Inc., celui-ci accepte de payer en plus de tout solde dû en capital, intérêts et dépens, à titre de dommage liquidé, 
des frais de perceptions équivalents à 25 % de tout solde dû en capital. 

  13 Les parties conviennent que la présente convention sera interprétée et appliquée selon les lois de la Province de Québec et les parties  
élisent domicile dans le district judiciaire de Montréal dans la Province de Québec, Canada. 

  14 Je, soussignée, confirme l’exactitude des renseignements fournis dans la présente, et accepte que mon compte soit soumis aux termes  
et conditions de vente contenus dans la présente.  

  15 J’ai, soussigné, lu les termes et conditions de vente stipulés ci-dessus et, je les accepte, m’en déclare entièrement satisfait et reconnais  
 pu préalablement les négocier. 

 
  J’autorise Thermos Rive-Nord Inc. à faire enquête sur le client, notamment sur la solvabilité du client et à obtenir toute information.que 
 Thermos Rive-Nord Inc. jugera pertinente d’obtenir. La présente constitue également une autorisation à communiquer à des tiers toute 
  information recueillit et à utiliser cette information à toutes fins que Thermos Rive-Nord Inc. jugera utiles.  
  J’autorise également tout tiers concernés à fournir à Thermos Rive-Nord Inc. l’information que cette dernière demandera ou jugera pertinente  
  de demander au sujet du client. Je déclare que les renseignements ci-haut mentionnés sont véridiques. 
  

  Signé à ______________________, après lecture, ce ____ième jour de _______________ 20_____. 

 

  Nom du signataire dûment autorisé : ____________________________     Titre : ______________________________ 

 

  Signature :  _______________________________________________    Pour : _______________________________ (le client)  

  

                                                                                                         CAUTIONNEMENT  
 

  Je, soussigné, _________________________________, cautionne les obligations du client et m’engage solidairement avec la compagnie  
  que je représente, en faveur de Thermos Rive-Nord Inc., à garantir l’exécution de toutes et chacune des obligations présentes ou futures de la  
  compagnie que je représente .  Je renonce à tout bénéfice de discussion.  De ce fait, j’autorise Thermos Rive-Nord Inc. à faire les vérifications  
  de solvabilité nécessaire et avoir accès aux informations de crédit sur moi-même et mon crédit personnel. 
  

  Signé à ______________________, après lecture, ce ____ième jour de ______________________ 20_____. 

 

  Nom de la Caution :  ____________________________     Signature : _______________________________ 


