Demande De Commerçant Crelogix
DATE:

CODE PROMOTEUR/REFERENCE D’AGENT*:

20_

NOM LEGAL:
NOM DE MARQUE:
TYPE D’ ORGANISATION (Marquez une des boites ci-dessous):
Propriété
Corporation
Association
ADRESSE:
VILLE:
TELEPHONE:

Société en Commandite

PROVINCE:
_ TELECOPIEUR:

CODE POSTAL:

DATE D’ETABLISSEMENT:_
NOMBRE D’EMPLOYES:

COURRIEL:
NOMBRE DE LOCATIONS:
QUEL PRODUITS VENDEZ-VOUS:
VENTES COMPTANT ANNUELLES:

VENTES ANNUELLES FINANCEES :

COMMENT VENDEZ-VOUS VOS PRODUITS ? (Faites un cercle autour des boites ci-dessous si applicable):
Les ventes sont faites:

en magasin

Les ventes sont sollicitées par:

en entreprise à domicile

chez le client

autre:

le propriétaire, un employée ou un agent du commerçant ; en personne, par
internet ou au téléphone
Le consommateur, en personne, par internet ou au téléphone

PRIERE DE NOUS FOURNIR DES INFORMATIONS SUR TOUS LES PROPRIETAIRES.
VOUS POUVEZ ATTACHER PLUSIEURS PAGES SI NECESSAIRE.
PROPRIETAIRE 1:
PRENOM:
TITRE:
ADRESSE:
PROVINCE:
COURRIEL:

NOM DE FAMILLE:
DATE DE NAISSANCE:
(jj/mm/aa)
CODE POSTAL:

N.A.S.

VILLE:
TEL #:

CELLULAIRE#:_

POSTE:

POURCENTAGE DE PROPRIETE:

_%

PROPRIETAIRE 2:
PRENOM:
TITRE:
ADRESSE:
PROVINCE:
COURRIEL:

NOM DE FAMILLE:
DATE DE NAISSANCE:
(jj/mm/aa)
CODE POSTAL:

VILLE:
TEL #:

N.A.S.
POSTE:

POURCENTAGE DE PROPRIETE:

CELLULAIRE #:_

_%

* Code promoteur/référence d’agent à être fourni par l’agent de référence ou le group promoteur et peuvent ne pas s'appliquer à vous. S'il-vous-plaît
contacter votre représentant des ventes ou support@crelogix.com si vous avez besoin d'assistance.
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LA DEMANDE








En remplissant et en soumettant cette Demande à Crelogix pour entamer une Convention de Commerçant sur les modalités et
les conditions de la Convention de Commerçant qui vous a été fournie et, si Crelogix accepte votre Demande comme présentée
ci-dessous vous serez lié à et devrez suivre les modalités et les conditions de la Convention de Commerçant.
Le Commerçant et chaque propriétaire, associé et/ou associé limité du Commerçant, nous autorise à employer leurs informations
personnelles pour répondre à n'importe quelle demande de nos services et aussi pour fournir nos services de manières
suivantes:
o pour déterminer la situation financière d`une personne en rassemblant l'information pertinente du degré de solvabilité et
informations financières reliées de nos affiliés, associés stratégiques, agences de degré de solvabilité, et autres
institutions financières et par les références fournies par cette personne,
o pour faciliter la disposition de nos services par le partage d'information sur la personne avec nos fournisseurs de service
de tiers, agences de degré de solvabilité et autres parties semblables reliées à nos services,
o pour examiner des activités potentiellement frauduleuses ou incertaines concernant l'utilisation de nos services,
o pour employer l'information rassemblée à fin de déterminer la situation financière du Commerçant et des acheteurs des
marchandises et/ou des services du Commerçant,
o pour fournir les services financiers demandés ci-dessus et offrir les produits additionnels et les services de Crelogix qui
peuvent être d'avantage pour le Commerçant ou pour les acheteurs,
o pour partager l'information avec les cessionnaires, les banquiers ou les associés de placement de Crelogix et,
o pour partager l'information rassemblée et toute autre information sur le Commerçant ou les rapports d'affaires
commerciales des acheteurs avec Crelogix avec des agences de degré de solvabilité ou d'autres institutions
financières.
Chaque personne signant ci-dessous certifie que:
o il ou elle fait ainsi en son propre nom et, si le Commerçant est une société, une association ou une société en
commandite, au nom du Commerçant, est autorisé par le Commerçant à rendre le Commerçant applicable,
o l'information fournie ci-dessus est complète et précise,
o il ou elle a lu les limites et les conditions de la Convention du Commerçant soigneusement et il ou elle applique par ceci
pour être un(e) Commerçant (e) autorisé(e) de Crelogix.
La Convention de Commerçant ne sera pas applicable et Crelogix ne sera pas obligé d'acheter tous vos contrats jusqu` à ce
que :
o Crelogix ait reçu de vous la documentation nécessaire à l’acceptation de votre demande.
o Crelogix a accompli, à sa satisfaction, une révision du Commerçant et ses principaux et,
o Crelogix a exécuté et vous a renvoyé une copie de la convention du Commerçant.

SIGNÉ, au nom du Commerçant et en leur propre nom par :

Signature:

Signature:

Nom en lettre moulées:

Nom en lettre moulées:

Signature:

Signature:

Nom en lettre moulées:

Nom en lettre moulées:
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TOUS LES PROPRIÉTAIRES/PARTENAIRES DOIVENT SIGNER. ATTACHEZ LES PAGES ADDITIONELLES AU BESOIN.

S'IL-VOUS-PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS POUR TOUS LES EMPLOYÉS QUI AURONT BESOIN D’ACCÈS AU NOUVEAU PORTAIL DE
DEMANDE (SI VOUS UTILISEZ LES SERVICES D'UN COURTIER S'IL-VOUS-PLAÎT JOINDRE UN FORMULAIRE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE
CONCESSIONNAIRE REMPLI ET SIGNÉ)

PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

ADRESSE COURRIEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
***POUR DE MULTIPLES ENDROITS, S’IL-VOUS-PLAÎT PRECISER SUR L’ANNEXE B QUELS UTILISATEURS DOIVENT
AVOIR ACCÈS À QUELS ENDROITS***

S’IL-VOUS-PLAÎT SPÉCIFIER UNE ADDRESSE COURRIELLE SPÉCIFIQUE SI VOUS SOUHAITEZ
RECEVOIR DES NOTIFICATIONS DE COMMENTAIRES DE NOTRE SYSTÈME DE DEMANDE DE PRÊT.
VEUILLEZ FOURNIR L'ADRESSE ELECTRONIQUE(ES) CI-DESSOUS:
________________________________________________________________________________
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