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A. Entreprise (Client)
Nom légal de l’entreprise (Raison sociale) Adresse 

Ville Province Code postal 

Nom du propriétaire Téléphone Achats mensuels (estimés) 

# TPS ou TVH # TVQ Courriel comptes payables 

B. Références bancaires
Nom de l’institution bancaire Adresse 

Ville Province Code postal Directeur(trice) de Compte 

Téléphone Fax # Transit (obligatoire) # Compte (obligatoire) 

C. Références commerciales
Nom Courriel Téléphone Fax 

Nom Courriel Téléphone Fax 

Nom Courriel Téléphone Fax 

D. Termes et conditions
J’accepte les termes de paiement de Groupe Fournier Diesel Inc. et de ses divisions, ci-après définis comme “ADF Diesel”, qui sont de NET 30 
JOURS de la date de la facture et je consens à payer des frais de retards de 2% par mois ou 24% l’an sur tout solde passé dû. 

Je consens et j’autorise ADF Diesel à demander, recevoir et à consulter les renseignements sur notre compte bancaire et notre expérience 
de crédit auprès de tout prêteur, bureau de crédit ou de tout autre fournisseur de services. 

Les divisions de Groupe Fournier Diesel Inc. sont les suivantes: ADF Diesel St-Stanislas Inc., ADF Diesel Montreal Inc., ADF Diesel Quebec Inc., 
ADF Diesel Alma Inc., ADF Diesel Toronto Inc., ADF Diesel Sherbrooke Inc., ADF Diesel Rive-Sud Inc., ADF Diesel Industriel Inc.  et Turbo 
Expert Quebec Inc.

***La section D doit obligatoirement être signée par un signataire autorisé au compte bancaire (Président, comptable, etc)***

Je suis le(la) représentant(e) de l’entreprise et je suis dûment autorisé(e) à signer la présente autorisation.

Nom complet : __________________________________________________   Titre : ____________________________________________________________

Signature : __________________________________________________________ Date : _________________  Courriel :_________________________________________ 

(Sans frais)

Formulaire d'application de crédit

(*** Pour confirmer les coordonnées bancaires, svp fournir la copie d'un chèque annulé ***)

Courriel
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E. Cautionnement

Une fois le formulaire complété, veuillez l'imprimer et ajouter votre signature à la section D (requise) et E, si applicable. Numérisez 
ensuite le formulaire et transmettez-le en utilisant l'une des méthodes suivantes.

En ligne à l’adresse suivante : https://adfdiesel.com/formulaires 

Ou 

Par courriel : recevables@adfdiesel.com 

Dans l’hypothèse où le Client est une personne morale, le signataire déclare être autorisé à agir pour et au nom du Client, tel que défini 
à la Section A. Entreprise (Client) du présent document, et de plus, il  s’engage solidairement avec le Client à remplir toutes et chacunes 
des obligations définies dans la Section D. Termes et conditions du présent document dont notamment, mais non limitativement, le 
paiement de tout solde dû, en capital, intérêt et frais, y incluant les dommages et intérêts liquidés ou les dommages et intérêts subis, s’il 
y a lieu, et renonce au bénéfice de division et de discussion. Le signataire  reconnaît que le présent cautionnement n’est pas rattaché à 
l’exercice d’une fonction particulière. 

Signé à : ______________, ce _________ ième jour de ___________________, 20________. Signataire : ______________________________________________ 

Signature : ___________________________________________________________

F. Retour du formulaire

Nom complet

https://adfdiesel.com/a-propos/formulaire/application-de-credit
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