CP 32011, Succ. Saint-André
Montréal (Québec)
H2L 4Y5

Téléphone : (514) 750-3548
Telec : (514) 849-4602
http://www.sosproprietaires.com

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE
IDENTIFICATION

Affaires

Nom de la compagnie ou du particulier :
Adresse :

Téléphone :

Ville :

Télécopieur :

Province :

Courriel :

Code postal :

Postale

Adresse :
Ville :
Province :
Code postal :
RESPONSABLE DES COMPTES PAYABLES
Nom :
Prénom :
Titre :
RÉFÉRENCES BANCAIRES
Nom de l’institution :

Transit :

Adresse :

Compte :

Conseiller :

Téléphone :

FOURNISSEURS
1.
Nom :
Adresse :
Téléphone :
2.

Nom :
Adresse :
Téléphone :

3.

Nom :
Adresse :
Téléphone :
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NUMÉRO DU CLIENT
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Telec : (514) 849-4602
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NUMÉRO DU CLIENT

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE (SUITE)
CAUTIONNEMENT PERSONNEL
M. ou Mme. :

M. ou Mme. :
(en lettres moulées)

(en lettre moulées)

ayant eu lecture et communication des présentes, déclare(nt) se porter caution(s) conjointe(s) et solidaire(s) avec l'acheteur
vis-à-vis _____________________, aux paiements de toutes et chacune des obligations ainsi que des accessoires résultant
des présentes et renonce(nt) expressément aux bénéfices de discussion, de division et de subrogation.
X

X
(Signature)

(Signature)

DÉCLARATION ET AUTORISATION
Nous, soussignés, déclarons que tous les faits énoncés dans cette formule sont vrais et exacts, que nous consentons et
autorisons « SOS Propriétaires » à obtenir d’agence de crédit ou toutes autres sources, les informations nécessaires au
traitement de cette demande d’ouverture de compte. Nous autorisons aussi notre institution financière à fournir tous les
renseignements requis pour l’ouverture d’un compte et/ou une mise à jour de notre dossier.
Je consens à ce que « SOS Propriétaires » et/ou ses représentants et mandataires à recueillir auprès de toute entreprise,
institution, établissement ou individu à détenir tous les renseignements nécessaires me concernant dans le cadre de la
présente demande. Ce consentement s’applique aussi à la mise à jour des renseignements afin de permettre à la compagnie
de réanalyser les engagements que j’ai envers l’entreprise, notamment dans le cadre des renouvellements, d’amendements
ou de changements dans les relations d’affaires que j’entretiens avec elle. Je consens à ce que toute personne communique à
mon institution financière de tels renseignements même si ces renseignements figurent dans un dossier fermé ou inactif.
Le(s) soussigné(s) déclare(nt) être dûment autorisé(s) dans ses (leurs) fonctions à signer les présentes.
Et j’ai signé à ____________________, ce _____ ième jour de ___________ de l’an ____________

X
(Signature)
Et j’ai signé à ____________________, ce _____ ième jour de ___________ de l’an ____________

X
(Signature)
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