2426 rue De La Province, Longueuil, QC Canada J4G 1G1
nuenergydist.ca | email: info@nuenergydist.ca

Tel / Tél

514-262-7466

Credit Application / Demande de crédit
1 Application type / Type de compte
Net30

Dropshipping

Pre-Pay / Prépaiement

Note:
Net30 is available following 120 days after application approval.
Net30 disponible 120 jours suivant l'approbation du crédit.

Note:
Dropshipping is optional and can be selected with Net30 or Pre-Pay.
L'option "dropshipping" est facultative et peut-être sélectionnée avec Net ou Prépaiement.

2 Personal Information / Information personnelle
Last Name / Nom

First Name / Prénom

Date of birth / Date de naissance

Tel / Tél

Title / Titre

Email / Courriel

Fax / Télécopieur

Address / Adresse
City / Ville

Province

Postal Code / Code Postal

3- Business Information / Information sur la compagnie
Legal Company Name / Nom enregistré de la compagnie

Year Established / Année d’établissement

Website / Site Web

Tel / Tél

Fax / Télécopieur

Business Registration No. / No. d’entreprise

GST / No. TPS

PST / No. TVQ

Address / Adresse
City / Ville

Province

Postal Code / Code Postal
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514-262-7466

Credit Application / Demande de crédit
4 Business Bank Account / Information sur le compte bancaire de l’entreprise
Bank / Banque

Bank Officer / Personne ressource

Tel / No Tél

Fax / Télécopieur

Account No. / No de compte

Credit Limit Requested / Montant du crédit demandé

Address / Adresse
City / Ville

Province

Postal Code / Code Postal

5 Trade References / Références commerciales
Name / Nom

Contact / Personne ressource

Tel / Tél

Fax / Télécopieur

Email / Courriel
Address / Adresse
City / Ville

Province

Postal Code / Code Postal

Name / Nom

Contact / Personne ressource

Tel / Tél

Fax / Télécopieur

Email / Courriel
Address / Adresse
City / Ville

Province

Postal Code / Code Postal
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Credit Application / Demande de crédit
5 (Continued / Suite)
Name / Nom

Contact / Personne ressource

Tel / Tél

Fax / Télécopieur

Email / Courriel
Address / Adresse
City / Ville

Province

Postal Code / Code postal

Credit Terms / Modalités et conditions
• NuEnergy Distribution oﬀers Net30 credit up to $5,000 after 120 days following application approval.
• If the amount of credit granted is not paid in full during 30 days following delivery date, any future orders must be paid in full before delivery.
• Any invoiced and delivered goods remain the property of NuEnergy Distribution until receipt of the full invoice amount.
• NuEnergy Distribution reserves the right to modify or cancel any credit agreement without prior notice for any reason.
I hereby accept all terms and conditions as described above. I authorize our bank, as well as all references cited above, to provide NuEnergy
Distribution the information required to open an account.
I personally commit to pay any amount due to NuEnergy Distribution for the purchase of goods.
I hereby certify that the above information is complete, true and accurate.

• NuEnergy Distribution oﬀre le crédit à terme Net30 jusqu’à concurrence de $5000 suivant les 120 jours à partir de l’approbation de la demande.
• Si le montant du crédit octroyé n’est pas payé en entier durant les 30 jours suivant la date de livraison, toute commande future devra être payée avant
la livraison.

• Toute marchandise facturée et livrée demeure la propriété de NuEnergy Distribution jusqu’à réception du montant complet de la facture.
• NuEnergy Distribution se réserve le droit d'amender ou modiﬁer à tout moment et ce, sans préavis, les présentes modalités et conditions.
Je, soussigné, accepte toutes les modalités et conditions telles que décrites ci-dessus. J’autorise notre établissement bancaire, ainsi que
toutes les références citées ci-haut, à procurer à NuEnergy Distribution l’information nécessaire à l’ouverture d’un compte.
Je m’engage personnellement à payer tout montant dû à NuEnergy Distribution pour l’achat de marchandises.
Je certiﬁe par les présentes que les renseignements sont exacts et complets.

Full Name / Nom

Signature

Must be signed by an authorized agent.
Le présent formulaire doit être signé par un agent autorisé.

Date
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