
                      Carrière Union ltée  
1120, Côte des Érables 
Québec, Qc G2K 1T7 

Tél : (418) 628-3464 Fax : (418) 702-1284 (crédit) 

OUVERTURE DE COMPTE / Caution Personnelle 
 
NOM : _______________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE : __________________________________________________________________________________ 
 
VILLE : _______________________        PROV. : __________ CODE POSTAL : _____________ 
 
NO TÉLÉPHONE  ( ______ )  _____________  NO  FAX  ( ______ )  _____________ 
 
NO TAXE PROV. :  _____________________________________   NO TAXE FÉD. :  _________________________________________   
 
 
 
PRÉSIDENT : _________________________________________________________________________________________________________  
 
ACHETEUR : _________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                           
 
BANQUE : ____________________________    NO COMPTE : ____________________VILLE : ________________________      
NO TÉL   ( ______ )   _____________ NO FAX. ( important ) ( ______ )  ______________    
RESPONSABLE A LA BANQUE : _________________________________________________              
                    
Fournisseur : ______________________________________  TÉL. ( ______ ) ______________   FAX  ( ______ ) ______________ 
Fournisseur : ______________________________________  TÉL. ( ______ ) ______________   FAX  ( ______ ) ______________ 
Fournisseur : ______________________________________  TÉL. ( ______ ) ______________   FAX  ( ______ ) ______________ 
 
Le paiement complet de la facture est exigible à trente ( 30 ) jours de la date de la facture. Toutes factures impayées dans les trente ( 30 ) jours porteront intérêts 
2 % par mois, soit  24% l'an, à compter  de l'échéance. 
 
Les bien vendus demeurent la propriété de Carrière Union ltée jusqu'à parfait paiement en capital et intérêts. Dans le cas où le client est une corporation ou une 
société commerciale, l'officier signataire du présent document se déclare autorisé à agir pour et au nom de la compagnie ou de la société commerciale. 
 
Si le client ne respecte pas les conditions stipulées aux présentes, la totalité de la dette deviendra due et exigible immédiatement, au gré de Carrière Union ltée, 
nonobstant toute autre disposition contraire. Carrière Union ltée se réserve le droit de résilier en tout temps la limite de crédit autorisée. 
 
Aux termes du présent document, les clients et Carrière Union ltée conviennent d'élire domicile dans le district judiciaire de Québec et toute procédure judiciaire 
devra être intentée dans le district judiciaire de Québec. 
 
Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions mentionnées ci-haut et les accepte. De plus le client autorise par la présente Carrière Union ltée  à 
obtenir des renseignements sur son crédit et sa situation financière auprès de toute agence de renseignements sur le crédit, toute institution financière, tout 
employeur du client ou  toute personne avec qui le client entretient et est susceptible d'entretenir des relations d'affaires. Le client autorise aussi à fournir de tels 
renseignements à chacune de ces personnes. 
 
 
 
_________________________________________________                         ___________________________________________________ 
Nom de la compagnie                          Signature personne autorisée  
 

Je (nous) garantie(sons) conjointement et solidairement le paiement de toutes sommes dues à Carrière Union ltée et ses compagnies affiliées renonçant au 
bénéfice de division et discussions.  Advenant le défaut par le client d'effectuer quelque paiement que ce soit ou de se conformer à quelque condition que ce soit 
en vertu du présent contrat, Carrière Union ltée  ou tout officier de justice pourra prendre possession immédiate des effets vendus, sans mise en demeure. Telle 
reprise de possession n'affectera aucunement le doit de Carrière Union ltée de conserver et de retenir, en plus, tous les paiements que le client aura 
antérieurement effectués, le tout à titre de dédommagement et d'intérêts acquittés à l'avance. 

Cautionnement  personnel : 

 
 

_________________________________________  date : ___________  ____________  ______________ 
Caution personnel            mois  jour   Année 


