
RÉFÉRENCES COMMERCIALES

Nom:
         Adresse                                 Téléphone                  Téléc.

Nom: 
         Adresse                                 Téléphone                  Téléc.

Nom:
         Adresse                                 Téléphone                  Téléc.

DÉBITEURS PRINCIPAUX

Nom et prénom:                      Titre:                                                                                    Participation:                                          %

Adresse personnelle:                                                                   Téléphone:            NAS:                Date de naissance:

Nom et prénom:                      Titre:                                                                                   Participation:                                          %

Adresse personnelle:                                                                   Téléphone:            NAS:                Date de naissance:

ÉTATS FINANCIERS 
Svp joignez les états financiers des deux exercices précédents ainsi que les états financiers intermédiaires à jour de l’exercice en cours. Les états financiers doivent comprendre au 
moins le bilan et l’état des résultats ainsi que l’opinion des vérificateurs et les notes afférentes aux états financiers, si ces documents sont disponibles.

CONDITIONS DE VENTE DE SPICERS CANADA ULC : IMPRIMANTES COMMERCIALES – PRODUITS DE PAPIER, D’ARTS GRAPHIQUES, INDUSTRIELS, 
DE SIGNALÉTIQUE ET D’AFFICHAGE:  
 
RÉDUCTION DE 1 % – 15e JOUR DU MOIS SUIVANT – NET TRENTE JOURS APRÈS LA DATE DE L’ÉTAT DE COMPTE  
 
Exclusions: LE MATÉRIEL, LES LOGICIELS, LES SERVICES, TRANSPORT, LES PIÈCES ET LA MAIN D’ŒUVRE NE DONNENT PAS DROIT À UNE RÉDUCTION POUR 
PAIEMENT ANTICIPÉ. 

Nous certifions par la présente que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts et complets. Nous reconnaissons que Spicers Canada ULC (le « Vendeur 
») a un but légitime pour demander les renseignements contenus dans ¸la présente demande et que le Vendeur s’appuiera sur ces renseignements pour établir, prolonger ou 
renouveler un crédit. Nous autorisons le Vendeur à recueillir, divulguer, conserver et utiliser tous les renseignements et données utiles, y compris les renseignements personnels, 
que nous ou toute autre personne, notamment des agences d’évaluation du crédit et des références bancaires, aurons fournis en lien avec la présente demande ou en lien avec 
notre cote de solvabilité. Nous nous engageons à régler toute dette aux termes des modalités de paiement applicables au compte décrites ci-dessus. Si les conditions de paiement 
ne sont pas respectées, le crédit du compte pourrait être suspendu, certaines conditions pourraient être révoquées et le paiement des achats sur livraison pourrait être exigé de 
façon permanente par la suite. Des frais d’administration de 1,5 % par mois (ou 19,56 % par année, avec composition mensuelle) seront exigés pour tout solde impayé après 30 jours. 
Nous acceptons et garantissons par la présente de payer tous les frais de perception et frais juridiques raisonnables engagés par le Vendeur dans l’exécution de la présente entente 
et de ces autorisations, ou en cas de non-paiement. Nous convenons que Spicers demeurera propriétaire des biens jusqu’à leur paiement complet. Spicers se réserve le droit de 
refuser ou de révoquer tout privilège de crédit et de modifier les présentes conditions de vente sans préavis. Les conditions complètes sont affichées sur le site Web de Spicers 
(www.spicers.ca). 
 

SIGNATURE (1)                    SIGNATURE (2)
             (ADMINISTRATEUR / PARTENAIRE / PROPRIÉTAIRE)   DATE                                                                               (ADMINISTRATEUR / PARTENAIRE / PROPRIÉTAIRE)   DATE

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE

Dénomination sociale complète:              Nom commercial:

Adresse de facturation:
                      Adresse municipale     Ville                                            Province         Code postal

Adresse d’expédition:
                      Adresse municipale     Ville                                            Province         Code postal

Téléphone:    Téléc.:                Courriel:            Site Web: 

Ventes mensuelles estimatives:                                         Ligne de crédit demandée:                                               A/P Contact: 

Représentant Spicers:                             Industrie                                     Date de fondation de l’entreprise:  

Choisissez une option:    ENTREPRISE À                           SOCIÉTÉ DE PERSONNES                   SOCIÉTÉ PAR ACTIONS   Nombre d’employés: 

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT DE LA TAXE DE VENTE PROVINCIALE:    

1Spicers Canada ULC    200 Galcat Drive, Vaughan Ontario  L4L 0B9   www.spicers.ca

PROPRIÉTAIRE UNIQUE

Demande et accord de crédit
Spicers Canada ULC



INFORMATION BANCAIRE

Nom de l’institution financière: 
      Adresse municipale                         Ville                             Province                 Code postal

Contact:            Téléphone:     Téléc.:

Numéro de compte d’épargne:                                                                                 Numéro de succursale:

 
Numéro de compte chèques:                      Numéro de succursale:

AUTORISATION DE DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS SUR LE CRÉDIT ACCORDÉE À SPICERS CANADA ULC

Spicers Canada ULC, notre fournisseur, établit ou met à jour les renseignements sur le crédit dans le but de nous accorder une ligne de crédit. Pour nous aider à obtenir 
des conditions de crédit favorables de Spicers Canada ULC dans le cadre de leur enquête de solvabilité, nous vous autorisons par la présente à divulguer des 
renseignements sur le crédit à cette entreprise.

Signature autorisée:                 Date:           Titre:

GARANTIE PERSONNELLE
En contrepartie du crédit accordé précédemment ou ultérieurement par Spicers Canada ULC (le « Créancier ») à             
(le « Débiteur »), le soussigné garantit conditionnellement par la présente au Créancier le paiement complet de toute dette du Débiteur pour i) des biens vendus ou 
consignés précédemment ou ultérieurement, ou identifiés comme étant en cours de fabrication, au Débiteur par le Créancier, ou ii) des services précédemment ou 
ultérieurement fournis au Débiteur par le Créancier, avec intérêts licites à compter de la date d’échéance ainsi que tous les frais de recouvrement, y compris les frais 
judiciaires et les honoraires d’avocat raisonnables. Cette garantie sera directement opposable au soussigné sans recours préalable contre le Débiteur. Cette garantie 
sera de nature continue et demeurera pleinement en vigueur jusqu’à ce que le soussigné informe par écrit le Créancier, par courrier certifié ou recommandé, qu’il 
ne doit plus octroyer de crédit en vertu de la présente garantie. Un tel avis sera sans effet sur toute obligation (facturée ou non) existante au moment où cet avis 
sera reçu par le Créancier. Le soussigné consent par la présente à toutes les conditions conclues ou à conclure avec le Créancier par le Débiteur. Tout jour de grâce, 
renouvellement ou prolongation de toute dette garantie par la présente ne libérera pas le soussigné de son titre de garant aux termes des présentes. Les mentions 
du soussigné englobent tous les soussignés, qui seront donc solidairement responsables aux termes des présentes. Cette garantie sera en faveur du Créancier et 
de ses successeurs et engagera de manière juridiquement contraignante les soussignés, leurs héritiers, leurs liquidateurs et autres représentants juridiques. En tant 
qu’administrateurs, partenaires ou propriétaires de l’entreprise, nous garantissons inconditionnellement par la présente le paiement de toute dette contractée ou 
acquise par le Débiteur envers Spicers Canada ULC. La présente garantie s’étend à une garantie personnelle solidaire.

Dans une volonté d’être liés par les présentes, les soussignés ont signé la présente garantie le           jour de                              , 20
 

GARANT (1):  
                  NOM EN MAJUSCULES     SIGNATURE                    ADDRESSE

GARANT (2) : 
                  NOM EN MAJUSCULES     SIGNATURE                    ADDRESSE

TÉMOIN:                  
                  NOM EN MAJUSCULES     SIGNATURE                    ADDRESSE

* REMARQUE: LA PROVINCE DE L’ALBERTA EXIGE QUE TOUTES LES GARANTIES FASSENT L’OBJET D’UN ACTE NOTARIÉ.

Svp, retourner le formulaire d’application dûment complété par courriel à 
creditanalyst@spicers.ca ou par fax au 1-905-265-1942

2Spicers Canada ULC    200 Galcat Drive, Vaughan Ontario  L4L 0B9   www.spicers.ca
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