X Brands Inc. 2067 rue Louis-Faucher, Magog, Québec, Canada J1X 7K3

Tél: 819.769.0234 - Téléc.: 819.769.4010 - Email: finance@xbrandsinc.com

PROFIL DU CLIENT
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date : _____________________________

Nom légal de l’entreprise:_________________________________________ Raison sociale: __________________________
Adresse : __________________________________________________ Ville : __________________ Prov : ______________
Code postal : _____________ No Tél : ______________ Télécopieur:_______________ Courriel: _____________________
No taxe provinciale: ________________ No taxe fédérale : ________________ Nom du propriétaire: __________________
Nom de l’acheteur : ___________________________________________________
Nombre d’années en affaires : ________ Montant annuel d’achats anticipé de produits X Brands : ___________________
Type d’entreprise : __________________________________________________
Est-ce que vous êtes une compagnie publique ou privé? _________________________________
L’adresse ci-dessus est-elle votre lieu d’affaire principal?

Oui

Non

Si non, précisez :_________________________________________________________________________________________
RÉFÉRENCES BANCAIRES
Nom de la banque: ___________________________________________ No de compte : ______________________________
Adresse :
___________________________________________ No de téléphone : ____________________________
Contact à la banque : _________________________________________
RÉFÉRENCES COMMERCIALES ( Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de trois principaux fournisseurs )
1)
2)
3)

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

CONDITIONS DE VENTES
1)

Accord de respecter un terme de paiement de 30 jours.

Par la présente, le signataire, pour et au nom du client, déclare être pleinement autorisé à demander les
représentations mentionnées ci-dessus. Il / elle donne l’autorisation d’obtenir de toutes les parties rapport de
solvabilité et / ou crédit ou toutes autres informations pertinentes. Il / elle autorise également ces parties à divulguer
toute information pertinente à son crédit. Le signataire a lu toutes les conditions, et les accepte en totalité.
__________________________________________________
Signature du représentant du client

______________________________________
Titre

USAGE INTERNE SEULEMENT
Achats Prépayés : __________________________
Représentant :
_________________________
Marge de Crédit Autorisée : _________________
Approuvé Par : ____________________________
Directeur de Crédit

Commentaires : __________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Approuvé Par : _____________________________________
Directeur des Ventes

S.V.P. RETOURNER PAR TÉLÉCOPIEUR AU 819.769.4010

X Brands Inc. 2067 rue Louis-Faucher, Magog, Québec, Canada J1X 7K3
Tel: 819.769.0234 - Fax : 819.769.4010 - Email: finance@xbrandsinc.com

Dear Valued Customer,
Periodically, we at X Brands Inc. request the assistance and cooperation of
our valued clientele. To ensure the smooth operation of order processing, we
respectfully request your authorization to release the necessary bank
information. This will assist us in making the proper credit decision and to
supply you with the credit capability to help better your business. Would you
please be so kind as to sign the letter and return it to us by fax at your
earliest convenience. We thank you in advance for your cooperation and
look forward to serving you better. Should you require further information
and /or clarification, please do not hesitate to contact us.
______________________________
Customer Authorization Signature

________________________
Title

Company Name
Regards,

Stephen Audet

PRESIDENT/CHIEF EXECUTIVE OFFICER

PLEASE RETURN BY FAX AT 819.769.4010

X Brands Inc. 2067 rue Louis-Faucher, Magog, Québec, Canada J1X 7K3
Tél: 819.769.0234 - Téléc.: 819.769.4010 - Email: finance@xbrandsinc.com

Cher Client,
Régulièrement, nous nous permettons de demander à nos clients leur
coopération dans l’amélioration de nos processus. Afin d’optimiser le
traitement des commandes, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir
nous fournir votre autorisation pour obtenir des informations bancaires
pertinentes. Ces informations nous permettront de prendre les décisions
optimales dans le traitement des dossiers de crédit en nous donnant une
vision claire du potentiel de crédit.
En cas d’accord de votre part, veuillez nous retourner cette autorisation,
signée, par télécopieur.
Si vous avez des questions relatives à cette demande, n’hésitez pas à nous
contacter.
Nous vous remercions à l’avance pour votre coopération.

_______________________________
Signature Autorisée du Client

____________________
Titre

Nom de la Compagnie
Sincèrement,

Stephen Audet

PRÉSIDENT/CHEF DE LA DIRECTION

S.V.P. RETOURNER PAR TÉLÉCOPIEUR AU 819.769.4010

