
Purity Life Health Products LP, 6 Commerce Cres, Acton, ON, L7J 2X3 

FORMULAIRE D’OUVERTURE DE COMPTE COMMERCIAL  
Veuillez remplir et retourner par telecopieur au 800-930-9512 

Ou par courriel a : accountmaintenance@puritylife.com 
Une formulaire envoye par telecopieur a meme valeur que l’original  

Nom Legal de l’entreprise : Date: 

Nom d’usage : 

 

# Tel :  # de telecopieur :  

Courriel a usage general l: Adresse Web : 

Courriel de la comptabilite (pour factures et etat de compte): 

Nom du comptable : Nom de l’acheteur : 

Adresse legale : 

Ville : Province: Code postal : 

Adresse de facturation : 

Ville : Province: Code Postal: 

Adresse de livraison : 

Ville : Province: Code Postal: 

Volume d’achat annuel estime : # d’annees en affaire : 

Structure d’affaire :               [  ] Produits naturels       [  ] Chaines       [  ] Professionelle      [  ] Commerce electronique 

Acceptez vous les ruptures de stock une fois disponible les biens seront ajoutes a d’autres commandes   [Oui]  ou  [Non]   

Compte a terme  

Company Composition:    [  ] Compagnie en nom propre [  ] Partenariat [  ] Corporation [  ] Corporation a responsabilite ltee 

Nom du proprietaire: Adresse de domicile : 

N.A.S ou Date de naissance  Code postal : 

: Nom du proprietaire: Adresse de domicile: 

N.A.S ou Date de naissance Code postal : 

Reference banquaire :  

Nom de la banque : 

# De Tel : Telecopieur : 

Adresse de la banque : 

Ville : Province: Code Postal: 

# de succursale : # de Compte : 

References de credit  

Nom de la compagnie : Nom de la personne a contacter : 

Adresse : 

Ville : Province: Code Postal: 

# de Tel: # de Fax: 

Courriel : 



Nom de la compagnie : Nom de la personne  :  

Adresse :  

Ville : Province: Code Postal: 

# de  Tel :  # de Telecopieur : 

Courriel : 

Nom de la compagnie : Nom de la personne : 

Adresse :  

Ville :  Province: Code Postal: 

# de Tel : # de telecopieur : 

Courriel :  

 
Si la demande de compte a terme est approuvee , je/nous comprends(enons) , que nos termes de credit  seront de 1 %10 Net30 jours.  
L’escompte de 1 % n’est pas applicable pour les paiements par carte de credit ,  et ceux recus une fois une periode de 10 jours ne soit ecoulee 
depuis la date de la facture . Des frais de 50$ s’appliquent a tout paiement par ch eque retourne . Une surcharge de 3 % du montant de votre 
paiement s’applique pour tout paiement recu par carte de credit quand votre compte est en retard , au dela des 30 jours .  
 
Purity Life pourrait charger des frais de 24 % sur toute balance passee due ,bien au dela des termes de credits alloues .  
 
En consideration que Purity Life approve un compte a terme , je/nous accordons une garantie individuelle et jointe , pour  payer tous les 
montants dus par l’entreprise susmentionnee.Si votre compte est place en  recouvrement avec une entite tierce , agence de collection ou 
avocat, , Je/nous acceptons de payer tous les frais d’avocats et legaux raisonables , excepte qu Quebec ou un taux fixe de 20% de la balan ce 
totale due , s’applique.Je/nous authorize(ons)Purity Life de verifier l’historique de credit personnel et commercial dans le but d’approuver un 
compte a terme. Je/nous accepte(ons) que nos fournisseurs , et banques accordent a Purity Life Lp, toute information pertiniente dans le cad re 
de l’enquete de credit .  
 
 Je/nous accepte(ons) de notifier a Purity Life LP par ecrit , au plus bref delai ,  tout changement de proprietaire ,  adresse , nom et statut legal 
de l’entreprise .  Cette entente restera en vigueur jusqu’a la reception d’un document ecrit la rev ocant .  
 
Signature de la personne authorisee :  Fonction dans l’entreprise ;  

Nom du dirigeant signataire :  Date: 

Signature confirmant la guarantie personnelle : 

# de permis de conduire canadien :  

Signature de la personne authorisee : Fonction dans l’entreprise : 

Nom du dirigeant signataire :  Date: 

Signature confirmant la guarantie personnelle :  

# de permis de conduire canadien :  

Compte avec paiement a la commande par carte de credit :  

#VISA ou M/C :  Date d’expiration : 

Nom sur la carte : Fonction du signataire : 

Name du dirigeant signataire  Date: 

 
Purity Life Lp se reserve le droit de charger un frais administrative de 25$ pour paiement rejete par carte de credit .  
 
Purity Life LP se reserve le droit de garder et reutilizer la carte de credit , fournie par l’appliquant pour accelerer l’envoi de votre premiere 
commande jusqu’a ce que l’enquete de credit complete et votre terme de credit alloue en conformite avec la politique de confidentialite de 
notre processeur de carte de credit access ible a http://fr.chasepaymentech.ca/privacy_policy.html  . 
 
La carte de credit fournie restera dans le dossier et peut etre utilisee pour guarantir tout montant passe du .  

Signatures Generale   

Je/nous certifie(ions) que l’information fournie est  correcte et que nous avons bien compris les termes et le conditions inclus 
dans ce formulaire d’ouverture de compte . 

Nom du signataire : Fonction : Date: 

Signature: 

 

http://fr.chasepaymentech.ca/privacy_policy.html

