
 
195, rue Industrielle (parc industriel) 
Beaupré (QC) G0A 1E0 
Tél. 418 827-5588 – Cell 418 802-5564 
unicogestion@gmail.com 
 

OUVERTURE DE COMPTE 
ENTREPRENEUR 

 
 

   
  

   

 

   
     

     

   
   
   

    

    

 

  

 

 

Requérant 
Nom :   
Adresse :  Ville :  
Code postal :  Courriel :  
Téléphone :  Cellulaire :  
    

Renseignements généraux 
En opération depuis :       Incorporé depuis :        
Type d’entreprise :       Marge de crédit désirée :       
Numéro de bon d’achat fourni par l’acheteur : Oui ☐ Non ☐ Acheteur(s) :       
Responsable des comptes payables :  
Téléphone :  Télécopieur :       

 
Propriétaire(s) ou actionnaire(s) 

 Nom Adresse No ass. sociale Téléphone Naissance (j/m/a) 
                     
                               

                               

  
Référence fournisseurs 

 Nom Téléphone Télécopieur 
                   
                   
                   

Renseignements financiers 
Nom de l’institution financière Adresse Téléphone Télécopieur 
                        
Personne-ressource No de compte Marge de crédit autorisée Marge de crédit utilisée 
                        

Conditions – Autorisations et acceptation 
Des frais d’administration de 24 % par année (2 % par mois) seront chargés sur le solde passé dû. Toute marchandise achetée chez Unico revêtement                         
métallique demeure sa propriété jusqu’au paiement complet des factures. Au cas de défaut, le client s’engage de plus à verser, à titre de dommages et                         
intérêts liquidés, une somme additionnelle équivalent à 15 % de tout solde alors dû en capital et intérêts. Les parties élisent domicile dans le district judiciaire                          
de Québec. 
 

J’autorise Unico revêtement métallique à vérifier toutes informations transmises et à se procurer en tout temps, par les méthodes usuelles, les                     
renseignements sur mon crédit auprès de toutes personnes. J’autorise également mon institution financière à divulguer toutes informations pertinentes sur                   
mon crédit. 
 
Signature du client : X Date :       
    

    
    

Convention de cautionnement 
Je soussigné déclare me porter caution conjointement et solidairement envers Unico revêtement métallique pour le paiement de toutes les sommes d’argent                     
qui lui sont présentement dues ou qui pourraient lui être dues à l’avenir par _____________________________(et sans limiter la généralité de ce qui                      
précède) en capital, intérêts, frais et accessoires. Je renonce d’avance au bénéfice de division et de discussion et je souscris aux mêmes obligations que le                         
client. Le présent cautionnement lie les cautions, leurs héritiers et ayant-droit à compter de sa date de signature. Il est indivisible entre les héritiers et les                          
ayant-droits des cautions. 
 
Signé à :        Le :       
     
Nom :        Signature : X 
     
Nom :        Signature : X 
     

mailto:unicogestion@gmail.com


 


