B.P. 8
Blairmore, AB T0K 0E0
Sans frais : 1-877-922-5462
Télécopieur : (403) 562-2007
info@rockgeardistribution.com

Application pour concessionnaire Rock Gear - CANADA
Établir un nouveau compte avec nous :
 Tous les clients de Rock Gear Distribution doivent remplir un formulaire pour concessionnaires et l’autorisation d’attestation de sécurité. Ce formulaire de
demande pour détaillants comprend toutes vos coordonnées et vos données de livraison, ainsi que vos références de crédit et votre limite de crédit désirée.
 L’autorisation d’attestation de sécurité inclut des détails de facturation additionnels.
 Les données fournies sur ces deux formulaires seront conservées de façon strictement confidentielle.

Modalités de paiement :





Une fois ces deux formulaires remplis et approuvés, votre compte sera établi selon les modalités de 30 jours nets.
Les modalités sont stipulées sur toutes les factures de Rock Gear Distribution.
Les modalités débutent dès que la marchandise est expédiée.
Les commandes peuvent aussi être prépayées par carte de crédit.

Pour passer une commande :
Une fois votre compte client établi, qui couvrira toutes les gammes actuelles de produits, les commandes pourront être placées soit par télécopieur ou par
courriel. Pour se qualifier en tant qu’acheteur en gros, les premières commandes doivent être de 500 $ ou plus. Toutes commandes subséquentes
pourront être de n’importe quelle quantité, et aucun minimum ne s’appliquera. Nous réalisons que vous n’avez pas toujours besoin de commander de
grandes quantités, c’est donc avec plaisir que nous vous livrerons et facturerons seulement la marchandise dont vous avez besoin.

Information sur l’expédition :
 Sur réception de votre commande, notre siège social vous contactera s’il y a un problème de disponibilités des produits. Les commandes sont
habituellement traitées le même jour ou le jour suivant du placement.
 Tous les envois seront expédiés Prix à Quai, de Blairmore, Alberta, Canada.
 Les colis sont expédiés par Purolator, à moins d’avis contraire du client. Les frais d’envoi et d’assurance sont facturés au client.
 Les envois sont assurés pour la valeur de la marchandise, et sont tous expédiés avec un numéro de suivi.
 Les délais de livraison peuvent varier de 3 à 21 jours, selon la destination et la méthode de livraison utilisée.

Information du concessionnaire/ Demande de crédit/ Autorisation de crédit
Information du concessionnaire
Nom de la compagnie :

Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

Courriel pour la facturation :

Courriel pour la livraison :

Tél. :

Télécopieur :

Courriel :

Nom de l’acheteur :

Responsable des comptes payables :

Tél. C/f :
Téléc. :

Type d’entreprise (cochez une case) :
 Société/partenariat

 Corporation

 Individu

No ID Fed / E.I.N. :
D&B #:

 Organisme Gouv.

 Collège ou Université

 Autre

No. de taxe provinciale/TPS:
Date du lancement de l’entreprise :

Nom(s) du(des) propriétaire(s) et adresse(s) :

Demande de crédit
Pour effectuer votre demande de crédit, veuillez remplir la section suivante. Les paiements contre remboursement ou COD sont uniquement offerts
aux concessionnaires ayant leur lieu d’affaires au Canada. Les détaillants américains peuvent prépayer leurs factures par VISA ou MasterCard, ou
encore par chèque de société selon les modalités et conditions de toute entente de crédit établie au préalable avec Rock Gear Distribution.
Crédit requis :

Montant d’achat annuel prévu auprès de Rock Gear Distribution : ____________________________
Références de crédit de fournisseurs commerciaux :
S.V.P. veuillez indiquer le nom de la compagnie, son adresse, le nom du responsable, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que votre numéro de compte
pour au moins deux références commerciales.
Nom de la compagnie :
Adresse :
Responsable:

No de télécopieur :

Numéro de compte :

No de tél. :

Nom de la compagnie :

Adresse :

Responsable :

No de télécopieur :

Numéro de compte :

No de tél. :

Modalités :
Nous, à titre de concessionnaire, acceptons de régler toute facture selon les modalités stipulées. Ces conditions de paiement sont acceptées, telles que décrites
sur chacune des factures émises par Rock Gear Distribution. Ces modalités ne sont pas négociables et s’appliquent à tous les clients de Rock Gear Distribution
sans exception. Les nouvelles commandes placées sur un compte en souffrance seront retenues jusqu’à ce que le paiement soit reçu en entier. Des frais d’intérêts
seront chargés aux comptes en souffrance, représentant un taux de 2 % par mois, ou 24 % par année. Des frais de 25 $ seront applicables pour tout chèque sans
provision retourné par la banque, applicable sur le solde en souffrance. Le concessionnaire accepte que dans l’éventualité où un litige s’avérait nécessaire pour le
recouvrement des sommes dues à Rock Gear Distribution, ou pour faire valoir ces conditions, la partie gagnante aura droit de recevoir le paiement de tous les
coûts et dépenses reliées au recouvrement, comprenant, mais ne se limitant pas, aux frais de perception, frais d’avocats, et frais judiciaires. Nous certifions que
toutes les informations fournies sur ce questionnaire sont véridiques et que le soussigné est autorisé à lier juridiquement le détaillant à ces conditions.

Autorisation d’attestation de sécurité
En tant que dirigeant autorisé de votre compagnie, veuillez S.V.P. remplir les champs suivants au nom de votre compagnie. Rock Gear Distribution
requiert que ce formulaire soit rempli comme élément de sécurité sur tout nouveau compte. Cette information demeurera strictement confidentielle et
ne sera utilisée que dans l’éventualité peu probable de comptes en souffrance ou de soldes arriérés de façon excessive. Nous vous remercions de votre
précieuse collaboration.

Information du client :
Nom de la compagnie :
Adresse :
Téléphone :

Affidavit :
Je,
, soussigné, à titre de président/propriétaire/directeur autorisé de (nom de la compagnie),
_________________________________________________________ autorise par la présente Rock Gear Distribution à porter au débit de ma carte de crédit
Visa ou MasterCard (précisez laquelle en l’encerclant) tout montant du solde en souffrance, ou de comptes passés due de façon excessive, auprès de Rock Gear,
qui peut être invoqué maintenant ou dans le futur. Je comprends que Rock Gear entreprendra des démarches afin de régler le compte avec nous avant de
poursuivre d’autres solutions de recouvrement.
Numéro de la carte de crédit :

Date d’expiration :

CVD

Nom du titulaire de la carte (tel qu’écrit) :
Signature telle qu’au dos de la carte :

Signature du dirigeant

Nom et titre du poste occupé

Date

Date :
Veuillez soumettre vos formulaires complétés à Rock Gear Distribution par fax :
(403) 562-2007 aux soins de : Service du crédit

À l’usage exclusif de Rock Gear Distribution
Compte approuvé par le service à la clientèle :
Date :
Compte approuvé par le service du crédit :
Date :
Conditions :
Limite de crédit :
Commentaires :

