
DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE D’UN PARTICULIER

Nom:
Adresse:      Ville:    Code postal:
Téléphone:    Cellulaire:    Télécopieur:
Date de naissance:     Numéro d’assurance sociale:
Propriétaire  Oui  Non  Depuis     Courriel:
Si oui:   seul ou le(s) nom(s) du ou des propriétaires
Nom d’un proche parent n’habitant pas avec vous
Type d’achat   Rénovation  Construction
Employeur:         Depuis:
Montant de crédit mensuel demandé:   Montant de crédit accordé:

Coût du projet:    Période du projet:
Adresse de livraison:
Personne(s) autorisées à acheter sur ce compte:
Référence
Institution financier(ère):     Adresse:
Téléphone:      Numéro de folio:
Conseiller financier(ère):     Numéro de transit:

Par la présente je/nous, personnes dument autorisées, demandons l’ouverture d’un compte chez Camille Dumais Inc. et je/nous autorisons ce dernier à demander les renseignements 
nécessaires pour l’ouverture de notre dossier et je/nous autorisons nos institutions financières et/ou bureau de crédit et/ou fournisseurs à donner toutes les informations pertinentes.

Si l’ouverture du compte est autorisée, je/nous acceptons de payer Camille Dumais Inc. suivant les conditions en totalité le 10e jour du mois suivant l’état de compte. Le montant 
du crédit accordé est au bénéfice de Camille Dumais Inc. et par conséquent, je/nous reconnaissons être tenu de rembourser à Camile Dumais Inc. les montants dus pouvant excéder 
le crédit accordé. En cas de retard, je/nous acceptons de payer des intérêts au taux mensuel de 2% sur tout compte passé dû et tout arrérage d’intérêt qui portera également intérêt 
au même taux. De plus, des frais de manutention de 10% seront chargés sur tout retour de marchandises.

Je/nous acceptons de payer des frais de perception, le cas échéant, et je/nous reconnaissons que toutes marchandises vendues par Camille Dumais Inc. demeurent sa propriété 
jusqu’au paiement final. Les parties conviennent, que pour toute poursuite judiciaire relative au contrat, de choisir le district judiciaire de Rivière-du-Loup comme lieu approprié pour 
l’audition de ces poursuites à l’exclusion de tout autre district judiciaire.

Je/nous certifions que les renseignements déclarés pour l’ouverture de ce compte sont justes et véridiques.

État de compte par
       Courriel
       Poste
       Télécopieur

Signé à:       le:

Par:        Lettres moulées:

Par:        Lettres moulées:

Réservé à l’administration  Type  A  B période  C période
     Prix  1  2 période  3 période

1005 rue Lévesque, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
418 492-2347 poste 210
418 492-9603
lise.l@camilledumais.com

Camille Dumais Inc.

R.B.Q.: 1185-5277-70



CONTRAT – CONDITIONS DE VENTE

Termes de paiement: en totalité le 10e jour du mois suivant la sortie de l’état de compte
Charges administratives sur compte passé dû de 2% par mois
Retour de marchandises

• Avec autorisation du vendeur, en bon état, emballage intact
• Frais de 10% si retourné par notre camion
• Aucun frais, si retourné par le client avec présentation de sa facture d’achat
• Aucun retour pour les commandes spéciales

Frais de livraison : Détails en magasin
*** Frais sujets à changement sans préavis ***

   1. Propriété de la marchandise
Camille Dumais Inc. conserve la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement final du prix de vente. Toute perte 
devient la responsabilité de l’acheteur dès qu’il prend possession de la marchandise. Toute réclamation, manque ou erreur 
doit être faite dans les 5 jours de la date de la facture.

   2. Défaut de payer
Advenant, le défaut de payer le prix conformément aux conditions de paiement stipulées au paragraphe ci-haut, Camille 
Dumais Inc. pourra exiger le paiement de tout solde dû sur le prix de vente ou reprendre possession de la marchandise 
vendue, sans avis ou procédures judiciaires, le client y consentent à l’avance, sans aucune indemnité, ni remise des sommes 
reçues sur le prix de vente. Le client accepte aussi de payer les frais et honoraires de collection dans le cas ou son compte 
serait remis au service d’un avocat ou d’une agence de recouvrement.

   3. Convention de crédit
Les parties conviennent d’un commun accord, que la détention par Camille Dumais Inc. d’un «Facsimilé» (copie Fax) ou un 
«courriel» du contrat de crédit dûment complété et signé par l’acheteur, constitue une preuve d’engagement irréfutable, au 
même titre que si Camille Dumais Inc. détenait la copie de contrat de crédit originale.

   4. Responsabilité personnelle
Lorsqu’il s’agit d’une corporation, la personne signant pour celle-ci s’engage de plus personnellement par le fait de cette seule 
signature, conjointement et solidairement avec cette corporation, envers le vendeur, pour toutes les obligations découlant 
des achats effectués suite à la présente demande d’ouverture de crédit et renonce à tout bénéfice de discussion et division.

   5. Approbation de crédit
Le présent contrat de crédit prendra effet dès qu’il aura été approuvé par le service de crédit.

Client:                Marchand:

Date:                Date:

Signature:               Signature:
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