MCI Sales & Service, Inc.
MCI Service Parts, Inc.
7001 Universal Coach Dr.
Louisville, Ky 40258
PH 502-318-3158 / FAX 502-318-8130

Cher Client,

Nous apprécions votre demande d'ouverture de compte à termes pour votre compagnie.
Pour mieux vous servir, veuillez s'il vous plait, completer et signer la demande de
crédit. Merci de fournir les références de crédit et de joindre votre certificat
d'exemption de taxes de vente, si applicable. Si vous préférez, vous pouvez nous faire
parvenir les formulaires par télécopieur.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus amples renseignements.

Sincèrement,
MCI Services et Pièces, Inc
MCI Ventes and Services, Inc

MCI Sales & Service, Inc.
MCI Service Parts, Inc.
7001 Universal Coach Dr
Louisville, Ky 40258
PH 502-318-3158 / FAX 502-318-8130

DEMANDE DE CRÉDIT POUR UN COMPTE COMMERCIAL
INFORMATIONS DU CANDIDAT
Année de Fondation:

NOM DE LA COMPAGNIE / NOM LEGAL:
Adresse:

$

$

Ville, Province, Code Postal:

Contact:

Titre:

Numéro de Tél.:

Statut légal de la compagnie:

Montant du crédit requis

Solde avec MCI:

Céllulaire:

Télécopieur:

Numéro de taxe:

Cette requête de crédit est pour: (cocher une ou les deux cases)

$

Recettes annuellesRevenu net:

Service des pièces

courrier électronique:

Ventes et Services

RAISON DE LA LIGNE DE CRÉDIT:

$

INFORMATIONS DU PRORIÉTAIRE

1

2

3

0%

0%

0%

NOM:
TITRE D'AFFAIRE:
ADRESSE DU DOMICILE:
VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL:
TÉLÉPHONE:
NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE:
DATE DE NAISSANCE:
% DES PARTS:
INFORMATIONS SUR LES VÉHICULES
ANNÉE / MARQUE / MODELE ÉQUIPEMENT FINANCÉ PAR

SOLDE

TÉL. DU PRETEUR

DONNÉES DE COMPTES BANQUAIRES
Banques utilisées les trois dernières années
Num du compte
Nom de la banque

Indiquer le type de cpt
Ct ch. Epar Prêt Autre

Contact

Num télécopieur

Contact

Num téléc.

1
2
RÉFÉRENCES DE FOURNISSEURS
Nom & adresse du vendeur

Num du compte

Mont. du crédit

1
2
3
4

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES:
NON OUI

EXPLIQUER (si possible)

Avez-vous des antécédents de saisie d'équipements ? Si
oui, quand, donnez-la raison et sous quel nom?
Avez-vous des impôts impayés ou des jugements en
cours? Si oui, expliquez tout en donnant les montants
redevables.
Avez-vous déjà déclaré une faillite? Si oui, quand,
donnez-en la raison et les dates.

Status des impôts sur les ventes
Cocher une case si possible
Imposable
Exemption sur l'impôt (Une copie de votre certificat d'exemption sur l'impôt doit
accompagner ce formulaire pour que nous puissions créer votre compte avec un
statut d'exemption sur l'
Estimation mensuelle des achats
$
TERMES ET CONDITIONS:
Le candidat reconnait que MCI Services et Pièces, Inc. et MCI Ventes et Services, Inc (chacun
vendeur) sont affiliés mais sont des entités juridiques séparées. En considérant qu'un compte
ouvert est accordé, le candidat accepte de payer toutes les factures pour les produits et/ou
les services fournis par le vendeur selon les termes de la présente et tout contrat de ventes,
sans aucun droit de procédure contre toute personne, que ce soit lié au vendeur ou pas.

Si un compte est établi, les termes de paiement sont à NET 30 jours. Le candidat accepte que
tout solde restant impayé après le 30e jour, se verra imposé des frais de 2% par mois pour un
manque à l'obligation(mais qui n'excède pas le taux maximum autorisé par la loi) jusqu'à ce que
le solde soit complètement payé. Dès que le candidat ne paye pas son compte suivant les termes,
le vendeur se résèrve le droit de révoquer les droits du compte du candidat, sans lui donner d'avertissement.
Si le candidat ne paie pas le compte suivant ses termes, et que le vendeur est obligé de percevoir
le compte, le candidat accepte de payer tous les frais de perception encourus, mais pas limités
aux honoraires raisonnables d'avocats et de frais de cour.
Le candidat reconnait et accepte (i) que le compte sera imposé $25 de frais pour
un retour de chèque; (ii) le vendeur peut imposer un montant ou imposer d'autres exigences pour
permettre au candidat d'acheter des biens et des services pour un montant qui est au-dessus
de la limite de crédit établie; (iii) le vendeur n'a aucune obligation de permettre un solde impayé
(comprenant des frais de défaillance ou tout autre frais d'administration) qui excède la limite de
crédit; et (iv) peut ajuster le montant des frais à n'importe quel moment en avertissant le candidat
par écrit au moins 30 jours précédent la date des changements.
Le candidat accepte d'aviser immédiatement la compagnie d'un changement de propriétaire,
d'adresse, ou de numéro de téléphone à l'adresse indiqué ci-dessus.
Le soussigné certifie que les informations fournies ci-dessus dans un but d'obtenir un crédit sont
vraies et correctes, et que le crédit soumis est exclusivement dans un but commercial et non dans
un but personnel ou familial. Le candidat autorise MCI Ventes et Services, Inc, ou MCI Pièces et
Services, Inc. (qui peut être le cas) et toutes ses affilations avec des bureaux de crédit ou des agences d'investigations, pour enquêter les références, relevés de comptes et autres données mentionnées dans cette demande. Le soussigné autorise toutes les parties contactées à donner les informations financières et de crédit qui sont nécessaires dans le cadre de l'enquête.
Par la présente, le candidat est consentant aux termes et conditions mentionnées ci-dessus.
Nom de la compagnie

Signature du candidat.

Date

Nom :
Titre:

RETOURNER LA DEMANDE A:

MCI Sales and Service, Inc.
OU
MCI Service Parts, Inc.
7001 Universal Coach Drive
PH 502-318-3158 / FAX 318-8130

