
 
 

 

SVP signer et envoyer par courriel à : credit@loutec.com  514-356-0047       Service de crédit 
 

Nom légal : _____________________________________ Raison sociale ____________________________ 
Adresse :  ___________________________ Ville _________________   Prov. : ___ Code postal : _______ 
Tél. :  ___-___-________   Fax ____________   Activité principale : ________________________________ 
Resp. comptes-payables : M□  Mme□___________________________ Tél. ___-___-_____  poste : ______ 
Courriel : ____________________________________   Volume de location annuel estimé ____________$ 

Limite de crédit mensuelle demandée :  _______$   Autres # comptes chez Lou-tec: ____________________ 

Ci-après désignée « Demanderesse » 
En cas d’urgence : Contact: _________________________________ cellulaire _______________________ 

Resp. des achats : M□ Mme□ _________________________________ Tél. ___-___-_____ poste : _______ 
Courriel : __________________________________   Bon de commande: oblig. oui□  non□     écrit□   verbal□ 

(Si vous ne donnez pas de numéro de bon de commande, nous ne nous rendons pas responsables de toute fausse représentation) 

Propriétaires/actionnaires principaux : 
Nom :  ______________________________   Date de naissance ______/_____/_____NAS: ___-___-_____   
                                   AA -         MM               JJ 

Nom :  ______________________________   Date de naissance ______/_____/_____NAS: ___-___-_____  
                                   AA -         MM               JJ 

Institut financier : 
Nom de l’institution financière : ______________________________ Marge de crédit : Oui       Non 
Adresse : _________________________________________________ Ville/Prov: _______________________ 

Contact : _______________________________ Tél. _____________ Courriel : _________________________ 
No de compte : ___________________________________ No de transit : ______________________________ 
 

Fournisseurs :  (inscrire le numéro de télécopieur ou l’adresse courriel sinon la demande sera retardée) 

Entreprise Téléphone      Fax  Courriel 
    

    

    
 

Conditions : 
Nos termes sont « Net 30 jours » de la date de facturation. À défaut de respecter les termes stipulés, le vendeur pourra suspendre temporairement ou de façon 
permanente les privilèges de crédits offerts. Nous avons pris connaissance des conditions de crédit ci-haut mentionnées et les acceptons. Nous autorisons par la présente 
Groupe Lou-tec inc. et ses franchisés à effectuer une enquête de crédit sur la Demanderesse et à divulguer notre statut de crédit. Nous acceptons également de payer 
des intérêts au taux de 2% par mois (24% annuel) sur tout solde passer dû. (Cette clause demeurera en vigueur même si elle rayée). De plus si Groupe Lou-tec inc. et ses 
franchisés doit avoir recours à un avocat ou à une autre personne pour le recouvrement des sommes dues, le client accepte de payer, à titre de dommages-intérêts, 20% 
de la somme réclamée. Je soussigné, déclare que tous les faits énoncés ci-haut sont vrais, que je suis autorisé(e) à solliciter au nom de la Demanderesse l’ouverture d’un 
compte d’achat et location auprès de Groupe Lou-tec inc. et ses franchisés.  Les parties conviennent expressément tant pour le présent que pour l’avenir que les termes 
de paiements seront toujours de « Net 30 jours » et ne seront soumis, sous aucun prétexte, à une clause de paiement sur paiement, notamment sur les bons de commande 
de la Demanderesse, a moins à moins d’une autorisation écrite expresse signée par le Directeur de crédit de Groupe Lou-Tec inc. et ses franchisés. 
 
Assurances : Vous détenez une police d’assurance pour les biens en location : Assureur ________________________Montant _____________________$ 
 

Élection de domicile :  
Les parties élisent domicile dans le district judiciaire de Montréal. Cette convention, et plus généralement la relation d’affaires entre les parties, sont soumises aux lois et 
règlements en vigueur dans la province de Québec.  
 

Consentement : 
Par la présente, le soussigné autorise Groupe Lou-tec, et ses franchisés et ses fournisseurs de renseignements de crédit d’en faire la collecte, 
l’utilisation et à la divulgation des renseignements de crédit, fournisseur, bancaire, etc. tant relativement au crédit de la Demanderesse  que le 
crédit consommateur, si sa date de naissance et/ou, si son NAS est fourni ci-dessus afin que le Groupe Lou-tec inc. et ses franchisés puisse établir sa 
solvabilité, répondre à ses demandes de produits et de services, administrer son compte-client et se conformer aux exigences juridiques.   

____________________________  _____________________    ___________________ 
Signature autorisée                            Titre         Date (AA-MM-JJ) 

Succ : Région :  Territoire Représentant : 

Groupe Lou-Tec Inc. 
8500 Jules Léger 
Montréal, QC H1J 1A7 

 

Ouverture de compte 
 

mailto:credit@loutec.com


 
 

 
                   

 Garantie personnelle   

 
Cautionnement et consentement pour ses renseignements de crédit consommateur: 
 
En signant le présent document, le soussigné reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions applicables entre Groupe 
Lou-Tec inc. et ses franchisés et la Demanderesse. Dans cette optique, le soussigné déclare par les présentes accepter de se porter 
caution solidaire de toutes les obligations actuelles et futures contractées par la Demanderesse auprès de Groupe Lou-Tec inc. et ses 
franchisés. Le soussigné reconnaît que son engagement en tant que caution n’est pas limité à aucun montant, incluant la limite de 
crédit demandée par la Demanderesse, sauf aux montants réellement dus par cette dernière. Le soussigné reconnaît également que 
la limite de crédit demandée par la Demanderesse ne limite en rien la limite du cautionnement auquel il s’engage par les présentes. 
Le soussigné renonce à tout bénéfice de division ou de discussion en sa faveur, de même qu’à soulever des moyens de défense 
purement personnels. Le soussigné reconnaît que le présent cautionnement ne pourra être révoqué qu’une fois que tous les 
comptes de la Demanderesse seront entièrement payés, et ce, malgré le fait qu’une période de trois ans ait pu s’écouler depuis la 
signature des présentes. Le soussigné reconnaît que si son cautionnement est attaché à l’exercice de fonctions particulières, la 
cessation de ces fonctions n’aura pas pour effet de mettre fin à son cautionnement, et ce, malgré les dispositions de l’article 2363 du 
Code civil du Québec. 
 
Le soussigné reconnaît que ses antécédents de crédit peuvent constituer un facteur dans l’évaluation des antécédents de crédit de la 
Demanderesse et de la garantie personnelle et il autorise Groupe Lou-tec inc. et ses franchisés d’obtenir et utiliser un rapport de 
crédit à son sujet, à l’occasion, comme il peut être nécessaire dans le cadre du processus d’évaluation, approbation et révision de 
son dossier de crédit commercial. 
 
Par la présente, le soussigné autorise la collecte, l’utilisation et à la divulgation de ses renseignements de crédits auprès de la 
Demanderesse et son crédit consommateur afin que Groupe Lou-tec inc. et ses franchisés puisse établir sa solvabilité, répondre à 
ses demandes de produits et de services, administrer son compte-client et se conformer aux exigences juridiques.   Sans limiter la 
portée de ce qui précède, par les présentes, le soussigné autorise la divulgation de ses renseignements personnels à des tiers au 
besoin afin d’obtenir des rapports de crédits et des références de crédit pour établir sa solvabilité.  De plus, le soussigné, par les 
présentes, autorise Groupe Lou-tec inc. et ses franchisés à divulguer à des tiers, notamment à des agences de crédits, etc., tout 
défaut de la Demanderesse et/ou du soussigné de régler les factures et frais portes à leur compte client.  
 
Le / les soussigné (s) en tant que (s) individu (s) consentent sciemment à l'utilisation de ce rapport de crédit 
 

Nom: 

Adresse: 
 

Ville:                                      Province: Code postal 

NAS# 
 

Date de naissance: 

 
_________________________________________  _____________________________ 
 Signature autorisée                                         Date 
 
________________________________________  ______________________________ 
Témoin                  Date        
 
 

 

Succ: Région :  Territoire : Représentant : 

 

Groupe Lou-Tec inc. 
8500 Jules Léger 
Montréal, QC H1J 1A7 


