
 

 

Demande d’ouverture de compte 

Date :___________________________________________________ 

Nom :___________________________________________________ Date de naissance :____________________________________________ 

Adresse :________________________________________________ Ville :__________________________________ Prov. :__________________ 

Code postal :______________________ Tél. :_____________________________________ Cell. :______________________________________ 

Courriel :____________________________________  N.A.S. (fac.) :___________________  Permis de conduire :_______________________ 

Références bancaires :______________________  Tél. :____________________________ Téléc. :____________________________________ 

Adresse  :________________________________________________________________________________________________________________ 

Compte :___________________________________ Contact :___________________________________________________________________ 

Employeur actuel  :___________________________________________________________  Tél. :______________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________ Poste :___________________ Durée :___________________ 

Salaire :_________________________________________________ 

 
Par la présente, j’accepte et m’engage à payer toute facture pour service rendu et/ou marchandise achetée et livrée. Le 
manquement à cette entente peut entraîner la fermeture immédiate du compte, à la discrétion de Marketech Merchandising Inc. 
(ayant les marques de commerce Amibouff - Petmobile). Je reconnais que tout compte impayé après trente (30) jours de la date 
d’émission de la facture portera intérêt depuis la date d’émission de la facture au taux de 26,8 % l’an, calculé mensuellement au 
taux de 2 % par mois, l’intérêt calculé mensuellement étant appliqué sur le capital ainsi que sur les intérêts accumulés. 
  
Dans l’éventualité où Marketech Merchandising Inc. (ayant les marques de commerce Amibouff - Petmobile) devrait prendre des 
procédures légales pour le recouvrement d’une somme quelconque due pour service rendu et/ou marchandise achetée et livrée, 
je m’engage à payer une indemnité additionnelle équivalent à quinze pourcent (15 %) des sommes alors dues et exigibles à titre de 
dommages-intérêts liquidés, sans préjudice au droit de Marketech Merchandising Inc. (ayant les marques de commerce Amibouff - 
Petmobile) et de son procureur d’obtenir le plein paiement des dépenses que la cour pourrait octroyer. 
 
Je, soussigné(e), confirme que tous les renseignements fournis sont véridiques et autorise par la présente toutes les personnes et 
institutions à divulguer tous les renseignements nécessaires à Marketech Merchandising Inc. (ayant les marques de commerce 
Amibouff - Petmobile) ou à toute personne ou agence de renseignements mandatée par cette dernière pour mon enquête de 
crédit. 
 
Signé le_________________ième jour de__________________________à_________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
Signature autorisée 
 
_____________________________________ 
Lettres majuscules 
 
Je, soussigné(e), m’engage personnellement, au terme des présentes, à titre de codébiteur conjoint et solidaire de toutes les 
obligations contractées par l’entreprise acheteuse mentionnée ci-dessus. 
 
En foi de quoi, j’ai signé,  
 
 

_____________________________________ 
Signature autorisée 
 

_____________________________________ 
Lettres majuscules 
 


