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Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions d’avoir choisi Enviro Urgence pour répondre à vos besoins en matière 

d’interventions environnementales, nettoyage industriel, interventions résidentielles, 

décontamination, démolition générale, etc. C’est un privilège de vous compter parmi nos clients. 

Veuillez trouver ci-joint deux (2) types de formulaires vous permettant de compléter votre 

ouverture de compte chez Enviro Urgence : 

o Formulaire # 1 – Demande d’ouverture de compte

(Payable par carte de crédit)

o Formulaire # 2 – Demande d’ouverture de compte

(Payable Net trente (N30) jours par virement bancaire ou par chèque)

Merci de bien vouloir compléter et signer le formulaire pertinent et nous le retourner par fax ou par 

courriel.  

N’hésitez pas à communiquer la soussignée pour toutes questions. 

Cordialement, 

Suzanne Des Lauriers 
Responsable du crédit et comptes client 
Enviro Urgence Inc. 
4015, rue Lavoisier  
Boisbriand (Qc) J7H 1N1 
450-437-5559 / 1-877-437 5559
Sdeslauriers@ebiqc.com
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FORMULAIRE # 1 - DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE (CARTE DE CRÉDIT) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom de l’entreprise : 

Adresse de facturation : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone : Télécopieur : 

Adresse courriel : 

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE 

Nom du propriétaire : 

Adresse de livraison : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone :  En opération depuis : 

# de TPS : # de TVQ : 

INFORMATIONS POUR PAIEMENT ET AUTORISATION (CARTE DE CRÉDIT) 

Nom du titulaire :    Visa   MasterCard  American Express 

Numéro de carte de crédit : 

Date d’expiration :  Code de sécurité (endos) :  

SIGNATURE : DATE : 

CONDITIONS (Cochez l’option désirée) 

Le présent formulaire autorise à prélever légalement le paiement des factures sur la carte de 

crédit indiquée précédemment, et ce, jusqu'à sa date d'expiration. 

Le présent formulaire autorise à prélever légalement le paiement de __________________$, 
une seule fois, sur la carte de crédit indiquée précédemment. 
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FORMULAIRE # 2 - DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE (NET 30 JOURS) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom de l’entreprise : 

Adresse de facturation : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone : Télécopieur : 

Adresse courriel : 

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE 

Nom du propriétaire :   Bon de commande :  Oui   Non 

Adresse de livraison : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone :  En opération depuis : 

Responsable des comptes payables : 

Téléphone : Courriel : 

Nom de l’acheteur : 

Téléphone : Courriel : 

# de TPS : # de TVQ : 

INFORMATIONS BANCAIRES 

Nom du l’institution financière :  Folio : 

Adresse : 

Téléphone :   Limite de crédit souhaitée ($) :   

RÉFÉRENCES - Fournir quatre (4) références autres que les compagnies pétrolières, financement et services publics 

Nom :    Téléphone :     Télécopieur : 

Nom :    Téléphone :     Télécopieur : 

Nom :    Téléphone :     Télécopieur : 

Nom :    Téléphone :     Télécopieur : 
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SIGNATURE  : ____________________________________________________     DATE : __________________________ 

NOM EN LETTRES MOULÉES  : ________________________________    TITRE : _________________________ 

NOM DE L’ENTREPRISE  : _________________________________

CLAUSES DU RÉPONDANT 

1. TERMES DE PAIEMENT
Les termes de paiement sont Net 30 jours, et ce, à partir de la date de réception.

2. INTÉRÊT
Tous les comptes dus à Enviro Urgence inc. porteront intérêt au taux de 2 % par mois (équivalent à 24 % par
année), et ce, pour tout solde passé dû.

3. AUTORISATION D'INFORMATION DE CRÉDIT
Enviro Urgence inc. («Enviro Urgence») est autorisée à se procurer en tout temps, de toute personne qu'elle
juge appropriée, tous les renseignements qu'elle juge nécessaires concernant la présente demande
d’ouverture de compte ou tout renouvellement ou prolongation d'un engagement qui en découle. Ladite
personne est autorisée aux présentes à fournir les renseignements demandés à Enviro Urgence. Cette
autorisation fait foi de consentement requis par toute loi visant la protection des renseignements
personnels.

4. RESPONSABILITÉ PERSONNELLE
Lorsque le client est une corporation ou une entité légale distincte du signataire des présentes, ledit
signataire s’engage conjointement et solidairement auprès d’Enviro Urgence à respecter toutes les
obligations découlant des achats effectués, suite à la présente demande d'ouverture de compte, en vertu
des présentes, comme s’il en faisait son affaire personnelle. De plus, le signataire renonce à tout bénéfice
de discussion, de division et de subrogation.

5. ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, les parties élisent domicile dans le district judiciaire de Terrebonne

(Québec).

6. CLAUSE PÉNALE
Dans le cas où Enviro Urgence devait prendre des procédures légales pour le recouvrement de quelque
somme que ce soit qui lui est due, le client s'engage à payer à Enviro Urgence tous les frais de
recouvrement, le capital et intérêt.

7. DURÉE

La présente convention est en vigueur pour une durée indéfinie. Enviro Urgence pourra y mettre fin à son
entière discrétion sur envoi d’un préavis de sept (7) jours au client ou immédiatement si le client est en
défaut de respecter l’une des conditions prévues.

8. DÉCLARATION DU SIGNATAIRE

Je déclare être un représentant dûment autorisé de l’entreprise décrite aux présentes et à ma connaissance
personnelle et après vérification, les renseignements contenus aux présentes sont conformes et exacts.
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