POUR USAGE INTERNE SEULEMENT

Nouveau client

Demande de Crédit
Envoyer à:

Réactivation
Numéro _________________

Branch Fax:

__________________

Email: Herc_Credit@hercrentals.com

Nom de L’Entreprise

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT

Branch No.

Sales Rep. No.

Faisant affaire comme

Adresse
Ville

Province

Code Postal

Personne Responsable

No Téléphone

No Fax

Personne Ressource
(CPT Payable)
Factures
électroniques?

No Téléphone

No Fax

OUI

NON

CPT Payable Email

Constitution de l’Entreprise
Charte Provinciale

Charte Fédérale

Institution Gouvernementale

LTD

Dépenses Projetées

Années d'activité sous
la propriété actuelle

Enregistrement

Personnelle

Numéro de licence principal
CREDIT INITIAL:

CREDIT MENSUEL REQUIS:

Références Bancaires
Nom de banque
Numéro de compte bancaire

Numéro de prêt/ Loan

Nom et adresse du contact
Numéro du contact

Email du Contact

Pour établir une ligne de crédit auprès de Hertz Equipment Rentals , j'autorise par la présente la banque nommée à fournir les informations demandées.

Nom (En Lettres Moulées)

Signature

Date____ __

AUTORIZATION DE ENTREPRISE PERSONNELLE (NUMERO ASSURANCE SOCIALE EST OBLIGATOIRE)
La soussignée qui est soit le principal de la demande de crédits ou le propriétaire, reconnaissant que ses crédits historiques individuels peuvent être un facteur dans
l’évaluation de crédit du demandeur, consent par les présentes à autoriser l’utilisation d’un rapport de besoins dans le processus d’évaluation du crédit.

Nom (En Lettres Moulées)
Bon de
Commande?

Numéro Assurance Sociale

Exemption
Fiscale?

OUI

OUI

NON

NON

Notes au service du crédit

Signature

Couverture Assurance Dommage?
Email: HercCOI@hercrentals.com
OUI

Joindre Votre Certificat

NON
Votre signature est requise pour
L’acceptation des14% frais d’assurance

Date______
Assurance Responsabilite?
Email: HercCOI@hercrentals.com
OUI
Joindre Votre Certificat

NON

ACCORD ET CONDITIONS DU COMPTE
La compagnie soumettant une demande de location consent aux conditions suivantes:
1. La soussignée consent spécifiquement à ce que HERC effectue une enquête sur le crédit de la soussignée pour les fins du maintien de son
crédit;
2. Dans le cas du maintien de son crédit, la soussignée reconnaît et accepte que les termes de paiement du crédit de HERC soit de 15 jours
nets de la date de l’envoi du compte;
3. Toute somme est payable à l’adresse postale du bureau de comptabilité de la filiale de HERC qui a émis le premier compte;
4. Dans le cas de retard de paiement de tout compte prévu aux présentes, la soussignée paiera une pénalité de retard à HERC jusqu’à parfait
paiement, la pénalité étant celle prévue par la loi de la juridiction où se trouve la filiale de HERC d’où provient le compte;
5. La soussignée s’engage à débourser à HERC tout frais encouru(honoraires d’avocat inclus)en rapport avec toute somme due pour la
soussignée et ce, sans avis;
6. La soussignée s’engage à fournir sans restriction toute information qu’il faut à HERC pour débuter toute procédure visant à créer une
hypothèque mobilière;
7. Si l’équipement loué est utilisé pour ou à des fins de rénovation de biens privés ou publics, la soussignée s’engage à déposer distinctement
dans un compte en fiducie et ce pour le bénéfice de HERC, toute somme remise pour ces travaux, et ce pour le paiement de tout loyer à
HERC jusqu’à parfait paiement de toute somme due à HERC;
8. La soussignée reconnaît que des contrats ou transactions autres que la location prévue aux présentes pouvent liés la soussignée à HERC. Il
est entendu que HERC peut retenir toute somme due par la soussignée à HERC en rapport avec tels contrats ou transactions, compenser
tout paiement pour toute somme due par la soussignée ou dette non payée à HERC. Il est bien entendu que retenir telles sommes doit se
faire de bonne foi. La soussignée renonce à tout droit de se faire dédommager advenant que toute rétention ou compensation de sommes
soit faite de façon non appropriée.
9. La compagnie soussignée et l’administrateur personnellement seront conjointement et solidairement responsables et feront le nécessaire
pour que vous soyez payés pour toute soumission faite par le client corporatif. Ces derniers sont d’accord de plus pour payer tout compte qui
vous est dû selon vos conditions et termes de paiement, de payer un intérêt de 2% par mois(24% par année)sur tout compte en souffrance.
Ces derniers assument l’entière responsabilité pour tout frais encouru, incluant les frais légaux, pour fins de collection des sommes dues. Ils
consentent à ce qu’un rapport de crédit soit confectionné pour toute transaction concernant autant la compagnie que eux-mêmes;
10. La compagnie soussignée et l’administrateur personnellement acceptent que le client corporatif et eux-mêmes dans la mesure où ils auront
des comptes en souffrance se voient retirer tout crédit : tout transport court doit être notifié sur réception de toute marchandise et ce le même
jour. Il y a un frais minimal de 25.00$ pour chaque chèque sans fonds. Le soumissionnaire reconnaît avoir reçu une copie de la demande de
crédit. Les parties sont d’accord pour que le vendeur demeure propriétaire de tout bien mentionné dans les factures jusqu’à ce que tout
compte soit payé au complet et pour que le soumissionnaire accorde une sûreté au vendeur sur ces bien;
11. VEUILLEZ PRENDRE CONSCIENCE que HERC ajoute une surcharge pour les émissions et l'environnement en ce qui concerne les
équipements motorisés, électriques, hydrauliques, à moteur à combustion et à moteur pneumatique. S'assurer que ces matériaux ne nuisent
pas à l'environnement est une partie importante de la part de HERC de la protection de l'environnement. Ce supplément est une charge de
HERC pour aider à compenser les coûts et dépenses, y compris les frais généraux, généralement associés aux types d'activités suivants: (1)
conformité avec les lois, réglementations et règles fédérales, étatiques et locales relatives aux opérations commerciales de HERC , gérer et /
ou éliminer les déchets contenant des substances dangereuses (par exemple, huile moteur, graisse et fluide hydraulique); (2) la mise en
œuvre d'initiatives de conservation volontaire ou «vertes» chez HERC; et (3) l'acquisition et l'utilisation de véhicules dans l'activité de HERC
avec des moteurs utilisant des technologies avancées de contrôle des émissions. Le montant de la surcharge peut être modifié de temps en
temps à la discrétion de HERC.

Nom (En Lettres Moulées)

Fonction (Titre)

Signature

Date_______________

GARANTIE
Nous,_____________________________ , de _____________________________ (ci-après appelé le client corporatif)faisons par la présente
demande de crédit pour la fourniture de biens, services et matériel. En tant que mandataire du client corporatif, nous reconnaissons que nous sommes
co-clients, co-mandataires et que nous sommes conjointement et solidairement responsables avec le client corporatif pour toute dette créée quant à
cette demande, peut importe, le signataire de toute demande d’acquisition de biens ou services.

Signature du garant _________________________________________

Signature du garant __________________________________________

Nom (En lettres Moulées) ______________________________________

Nom (En lettres Moulées) _______________________________________

Numéro Assurance Sociale ____________________________________

Numéro Assurance Sociale _____________________________________

Date________________________________________________________

Date ________________________________________________________

Signature du Témoin __________________________________________

Témoin (En Lettres Moulées) ____________________________________

No Téléphone ________________________________________________

Date ________________________________________________________

