
OUVERTURE DE COMPTE - ENTREPRISE PRIVÉE OU PARTICULIER

Nom d'utilisateur NEQ

Autres utilisateurs du compte

Nom d'utilisateur Nom et prénom

Nom d'utilisateur Nom et prénom

Renseignements sur l'entreprise

Raison sociale

Date de constitution

Adresse complète

Ville (Province) Code postale

Téléphone

Renseignements sur le demandeur

Nom et prénom

Fonction

Téléphone Télécopieur

Courriel

Adresse de facturation
(si différente de l'entreprise)

Ville (Province) Code postale

Nombre et montant des transactions avec Géoboutique  Québec

Montant   $

 *  les frais d'intérêt;
 *  les frais relatifs à l'effet retourné;
 *  le solde débiteur de plus de 30 jours selon son ancienneté;
 *  les achats de la période couverte par le relevé de compte.

Personne autorisée
(responsable du 
compte client)

Date

Cette section est réservée à l'unité administrative  de Géoboutique Québec qui cautionne cette demande

Personne ressource

Téléphone

Unité administrative

Limite de crédit $

No de compte

Signature autorisée

Autorisation et conditions de crédit

 -  Tout solde impayé dans les 30 jours de la facturation porte intérêt à compter de la date de facturation au taux édicté par
    l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale  (L.R.Q., chapitre A-6.002). L'intérêt est capitalisé mensuellement. De
    plus, des frais d'administration de 35 $ seront portés à mon compte pour chaque effet retourné par l'institution financière,
    et ce, conformément aux frais prévus par l'article 12.2 de la Loi sur l'administration fiscale  (L.R.Q., chapitre A-6.002).

 -  Géoboutique Québec considère que tout encaissement paie les créances dans l'ordre suivant :

Nom et prénom

Je certifie que les renseignements mentionnés ci-de ssus sont véridiques et exacts et j'accepte les con ditions de crédit qui 
suivent :

J'autorise les personnes mentionnées aux sections 1  et 2 à porter à ce compte les achats faits dans le  site Internet de 
Géoboutique Québec.

Veuillez transmettre votre formulaire par courriel à l'adresse suivante :  geoboutique@mern.gouv.qc.ca

FonctionNom et prénom

Signature

No civique, adresse, bureau

No civique, adresse, bureau

Estimation des douze prochains mois :             Nombre

L'ouverture d'un compte est dûment autorisée si le demandeur respecte les critères suivants :
      -   Il doit prévoir faire des achats pour plu s de 1 000 $ au cours des douze prochains mois;
      -   Lui-même ou toute entreprise apparentée n e devront pas avoir été en défaut de paiement au co urs des cinq dernières
          années.

Type d'activité

(identification site Géoboutique Québec)


