
Département des finances
ca.dl.amer.corporate.credit@dbschenker.com

Demande de crédit août 2022
En vigueur jusqu’à la prochaine révision

Date :

De :

Nom de l’entreprise :

Courriel :

À l’attention de :

Re : Demande de crédit

Veuillez remplir dans son intégralité la demande ci-jointe et la renvoyer à l'attention du
soussigné. Les informations ci-jointes fourniront à notre service de crédit et à notre
fournisseur de références de crédit les documents nécessaires au traitement de votre
demande. [Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez soumettre une feuille de
référence de crédit standard avec notre demande de crédit signée].

Veuillez noter que nous avons besoin du nom légal enregistré de votre entreprise et du
nom, du titre et de la signature d'une personne autorisée dans la section bancaire de la
demande de crédit afin d'obtenir une référence bancaire commerciale. Une personne
autorisée peut être un administrateur, un dirigeant, un partenaire ou toute autre personne
ayant le pouvoir de lier l'entreprise et l'autorisation de communiquer une référence
bancaire.

Nous vous remercions d'avance pour votre coopération dans cette affaire.

Cordialement,
Schenker of Canada Limited

Représentant du compte :

Courriel :

Schenker of Canada Limited

5935 Airport Road, 10th Floor

Mississauga, ON L4V 1W5

Téléphone (905) 676 -0676

Téléc. (905) 678-9937

.

Toutes les affaires sont acceptées par Schenker of Canada Limited ( « Schenker ») sous réserve des conditions générales de
Schenker of Canada Limited qui sont en vigueur à la date à laquelle ces affaires sont acceptées par Schenker (les « conditions
générales »). Les conditions générales, entre autres, définissent et limitent les obligations et les responsabilités de Schenker et
prévoient un privilège particulier et général ainsi qu'un droit de rétention sur toutes les marchandises et les sommes dues, soit à
l'égard des marchandises particulières expédiées, soit à l'égard de tout solde dû à Schenker. En faisant appel aux services de
Schenker et en signant ci-dessous, le Demandeur accepte d'être lié par les Conditions Générales, reconnaît avoir reçu une
copie et reconnaît également que Schenker se réserve le droit de modifier et de mettre à jour les Conditions Générales de
temps à autre. Une version actualisée des Conditions Générales est disponible sur demande auprès de n'importe quel bureau
Schenker ou en ligne sur www.dbschenker.com/ca.

http://www.dbschenker.com/ca
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Demande de crédit
Renseignements sur le client :
Nom de la société enregistré/légal :
Nom commercial (le cas échéant) :
Adresse au complet :

Numéro de téléphone : Numéro de télécopieur : Courriel :

Comptes fournisseurs Courriel :
Inscrit au registre de la TPS
O / N

Numéro : RT

Inscrit au registre de la TVQ
O / N

Numéro :

Entreprise enregistrée en tant que : Type d’entreprise: Années en activité :
Administrateurs/Propriétaires : 1) Titre :

2) Titre:
3) Titre:

Principales références commerciales:
Nom de l’entreprise Numéro de téléphone Contact

1)

2)

3)

Conditions générales de crédit : Le Demandeur soussigné demande par la présente l'octroi d'un crédit comme indiqué dans le présent document, s'engage à respecter les

Conditions Générales et à payer toutes les factures de Schenker en temps voulu, conformément à leurs conditions applicables. Schenker se réserve le droit d'appliquer des frais

de retard de paiement sur les soldes en souffrance n'excédant pas le moindre du taux préférentiel plus quatre pour cent par an calculé quotidiennement, ou le taux d'intérêt

maximum autorisé par la loi applicable. Schenker se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions de crédit, les conditions de paiement des factures et les Conditions

générales de temps à autre.

Demandeurs au Québec : Une version en anglais de cette demande de crédit est disponible en ligne à l'adresse https://www.dbschenker.com/ca-en. Si le principal établissement

du demandeur est situé dans la province de Québec, en signant la version en anglais de la présente demande de crédit, le demandeur reconnaît et affirme expressément : (i)

qu'une version en anglais de la présente demande de crédit lui a été remise; (ii) que le demandeur souhaite expressément que la présente demande de crédit et toute la

correspondance et tous les documents liés à cette demande soient rédigés exclusivement en français; et (iii) que le demandeur accepte d'être lié par la présente demande de

crédit et les conditions générales rédigées en français.

Le signataire dont la signature apparaît ci-dessous est autorisé à exécuter la présente demande de crédit et à lier le
demandeur aux modalités et conditions telles que modifiées de temps à autre et autorise par la présente l'institution
financière du demandeur à libérer une référence bancaire commerciale à Schenker ou à son agent, Canadian Legal
Referral Inc. :

Référence bancaire :
Nom de la banque : Adresse de la banque :

Numéro de téléphone : Contact : Numéro de compte :

Nom du signataire :

Titre du signataire autorisé :

Signature écrite à la main :

Date :
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