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D E M A N D E  D ’ O U V E R T U R E  D E  C R É D I T  E M C O

VEUILLEZ FOURNIR ET RENVOYER TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS SUR LES DEUX PAGES

Veuillez dactylographier ou écrire en caractères d’imprimerie.

À remplir par tous les demandeurs
Raison sociale de la société Téléphone Adresse électronique

Adresse Ville Province Code postal Télécopie Téléphone portable

Adresse d’expédition Ville Province Code postal Décrire la nature de votre activité

Type d’activité Numéro de licence d’entrepreneur
(cocher la case appropriée)             Seul propriétaire ❑ Société constituée ❑ Partenariat ❑ Autre ❑
Contact aux comptes-fournisseurs – nom Téléphone Date de démarrage de l’entreprise Nombre d’employés

N° de certificat de la licence fiscale (le cas échéant) N° d’exemption de taxe provinciale (le cas échéant) Crédit demandé Bons de commande exigés

Oui ❑ Non ❑
Fournisseurs actuels – Nom Contact Téléphone Télécopie

Fournisseurs actuels – Nom Contact Téléphone Télécopie

Fournisseurs actuels – Nom Contact Téléphone Télécopie

Banque – nom Adresse/Ville/Province/Code postal Nom et téléphone du contact Facilité de crédit/ montant de l’emprunt

Autre référence – Nom Contact Téléphone Télécopie

À remplir par toutes les sociétés constituées (continuer sur des feuillets supplémentaires au besoin)
Propriétaire(s)/société(s) mère(s) – Nom Adresse/Ville/Province/Code postal Téléphone Télécopie % de propriété

Propriétaire(s)/société(s) mère(s) – Nom Adresse/Ville/Province/Code postal Téléphone Télécopie % de propriété

Propriétaire(s)/société(s) mère(s) – Nom Adresse/Ville/Province/Code postal Téléphone Télécopie % de propriété

A remplir par les propriétaires uniques, tous les partenaires et autres entités (continuer sur des feuillets supplémentaires au besoin)
Dirigeant(s) : Nom de famille Prénom Deuxième prénom Date de naissance (jour/mois/année) N° d’assurance sociale

Conjoint(e) : Nom de famille Prénom Deuxième prénom Date de naissance (jour/mois/année) N° d’assurance sociale

Adresse Ville Province Code postal Téléphone Depuis combien de temps à cette adresse

Locataire ou propriétaire Si propriétaire, nom(s) Depuis combien de temps Ancien employeur Combien de temps à cet emploi
sur le titre de propriété

Banque personnelle – nom Adresse/Ville/Province/Code postal Nom du contact Téléphone

Dirigeant(s) : Nom de famille Prénom Deuxième prénom Date de naissance (jour/mois/année) N° d’assurance sociale

Conjoint(e) : Nom de famille Prénom Deuxième prénom Date de naissance (jour/mois/année) N° d’assurance sociale

Adresse Ville Province Code postal Téléphone Depuis combien de temps à cette adresse

Locataire ou propriétaire Si propriétaire, nom(s) Depuis combien de temps Ancien employeur Combien de temps à cet emploi
sur le titre de propriété

Banque personnelle – nom Adresse/Ville/Province/Code postal Nom du contact Téléphone

Méthode de facturation privilégiée : ❑Courriel ❑Télécopieur ❑Poste



Le terme « Emco » désigne Emco Corporation et toutes ses divisions, groupes d’exploitation,
prédécesseurs, successeurs et ayants-droit.

Le demandeur demande par la présente qu’un crédit lui soit accordé par Emco, et accepte de fournir sur
demande les états financiers ou les relevés de la valeur nette du patrimoine (ou les deux) à Emco avant
l’autorisation ou l’octroi du crédit. Le demandeur convient qu’Emco n’est aucunement obligée d’accepter la
présente demande ni d’accorder un crédit au demandeur. Le demandeur convient en outre que si la présente
demande est acceptée, Emco peut refuser d’octroyer un crédit, ou peut réduire le montant de crédit accordé
auparavant, à tout moment, sans fournir de raison pour le refus ou la réduction. Sur demande, le demandeur ou
ses dirigeants (ou les deux) fourniront un cautionnement ou autre sûreté acceptable par Emco.

Le demandeur convient que, s’il se prévaut du statut d’exemption de taxes, il fournira à Emco un certificat de
licence fiscale. Le demandeur convient que, si son entreprise n’est pas une société constituée et le devient
ultérieurement, il en informera Emco par écrit dans les 14 jours de sa constitution en société.

Sauf s’il en est spécifié autrement sur les factures et les états de comptes envoyés par Emco au demandeur, les
conditions de vente s’entendent pour règlement intégral de tous les comptes dans les 30 jours de la date de la
facture. Le demandeur accepte de verser des intérêts à raison de 2 % par mois (24 % par an) sur toutes les
sommes impayées à l’échéance. Le demandeur accepte de payer à Emco tous les coûts, frais et dépenses (y
compris sans s’y limiter les honoraires et frais juridiques) engagés par Emco ou de sa part à l’égard de mesures
de recouvrement de toutes sommes impayées, ou de l’application par Emco de ses droits contre le demandeur.
Une copie du texte intégral des conditions de vente d’Emco peut être fournie sur demande. Les factures et les
états de comptes seront censés exacts par les deux parties, à moins qu’Emco ne reçoive notification d’erreurs
éventuelles, par écrit, dans les 30 jours de la facturation.

La propriété des marchandises vendues ou livrées par Emco reste celle d’Emco jusqu’à ce que ces
marchandises aient été réglées intégralement par le demandeur, et Emco détient un cautionnement permanent
et une sûreté garantissant le prix d’achat sur toutes les marchandises et leur contrepartie, pour garantir le
paiement par le demandeur de toutes ses obligations envers Emco.

Le demandeur consent à ce qu’Emco obtienne et divulgue des renseignements sur le crédit, des renseignements
personnels et autres au sujet du demandeur et de ses dirigeants dans le but de décider si elle peut octroyer un
crédit au demandeur (le « but »). Le demandeur déclare et garantit qu’il est habilité à donner ce consentement
de la part de ses dirigeants. Emco peut obtenir ces renseignements auprès d’agences d’évaluation de crédit,
d’agences de notation, d’agences de recouvrement, d’agences de renseignements personnels, d’établissements
financiers, de banques, de tout tiers avec qui le demandeur ou les dirigeants ont eu ou peuvent avoir des
relations financières, ou de tout autre tiers avec qui cela est nécessaire pour le but, et peut en outre divulguer
ces renseignements à ces entités. Emco conservera ces renseignements tant que ce sera nécessaire pour le but,
ou d’après la loi. Le demandeur reconnaît que s’il retire son consentement, Emco n’est pas obligée de lui
octroyer, ou de continuer à lui octroyer un crédit. 

La présente demande est régie et interprétée selon les lois de la province de l’adresse du demandeur, indiquée
à la page 1 de la demande. Le demandeur accuse réception d’une copie de la présente demande. Le demandeur
certifie par la présente que les renseignements ci-dessus sont corrects sous tous rapports, et accepte d’informer
Emco de tout changement susceptible d’en affecter les conditions. La présente demande peut être signée et
livrée par transmission télécopiée, et si tel est le cas, la copie sera considérée comme en vigueur et liant les
parties comme si le document original signé avait été livré.

Signature : Nom : Date :

R É S E R V É  À  L A  S U C C U R S A L E  E M C O  E T  A U  S E R V I C E  D U  C R É D I T
Représentant : Matrice : Ristourne : Contrat : Type de client : Autorisation :

Succursale : Restes à livrer : O/N Factures 12/3 Prix sur les bons de préparation : Autorisation :
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