George N. Jackson Limited

Rapport de nouveau client et demande de crédit

Nom commercial

Structure de l’entreprise

Raison sociale

Société commerciale

Adresse

Société en nom collectif
Entreprise personnelle
Autre

Ville
Code postal

Année de début en affaires

No de téléphone

Nombre d’employés

No de télécopieur

Ventes Annuel

Courriel

Nom(s) du//des

Pourcentage de l’entreprise

propriétaires

vous appartenant

ou des dirigeants

Références concernant le crédit et références commercials
Nom de l’entreprise

No de téléphone

No de télécopieur

1)

/

2)

/

3)

/

La demande de soussigné de la part du client, autorise par la présente George N. Jackson Limited à recueillir actualises et our révéler des information
nécessaires de déterminer la position financière du client pour le but d’éstablissement et de maintien du’un compte de crédit, ou s’accumuler sur
n’importé quelle dette impayée du client. Le soussigné comprend et convient que, pendant le cours normal d’affaires les renseignements personnels
sur les employés les propriétaires ou les directeurs peuvent être recueillis et consentent à une telle collection et ou une divulgation par George N.
Jackson Limited, mais seront protégés des risques comme la collection inconvenante, utilisez, la divulgation, l’entreposage ou la destruction
conforménent à l’acte de document D’information et Electronique Personnel et aux Règlements et comme dispose dans George N. Jackson Limited la
Politique de vie privée. Une copie complète de la Politique de vie privée de George N. Jackson Limited est disponible sur demande.
Accepte de payer pour les aschats effectués avant le 15e jour du mois suivant l’achat et, que des frais de services de 2% par mois (24%
annuellenment) peuvent être imputés sur tous les comptes en souffrance, en fonction de la date d’échéance du montant dû.

Nom (prière d’écrire en caractères d’imprimerie) _____________________________________ Date ____________________
Signature _____________________________________

Garantie personnelle: Par les présentes, j’accepte de rembourser maintenant ou à L’avenir, tout somme d’argent due à l’entreprise George N.
Jackson Limited, pour les marchandises que vous fournirez ou que vous avez fournies au client, dont le nom est mentionné ci-dessus, avant même
d’avoir reçu un avis par écrit indiquant de ne plus foumir de marchandises en vertu de la présente garantie.. Je comprends que vous, le créancier,
n’êtes pas obligé d’accorder du crédit et que vous pouvez transiger avec le client, sans avoir à me fournir d’avis et sans que je ne sois exonéré de
mes responsabiltés et, que vous n’avez pas à recourir contre le client avant d’avoir droit à exiger le paiement de moi.

Écrire en caractères d’imprimerie ________________________________________ Fait en ce (date) ____________________
Signature ___________________________________________________________ à (nom de la ville) ____________________
Signature du témoin ___________________________________________________

No du client ___________________ Région ___________________ Conditions ___________________ Limite de crédit ___________________

