
Analogue Média Technologies Inc.
<<AMTECH>> , <<amtechdisc.com>>, <<duplication.ca>>

Application de crédit commerciale

Nom de la compagnie:   _______________________________________________________________

Adresse du siège social:____________________________________________________________

Téléphone: ______________________________ Fax:_____________________________

Appellation commerciale (s'il y a lieu): _______________________________________________

SITE WEB (s'il y a lieu): ___________________________________________
ADRESSE DE FACTURATION (si elle diffère de l'adresse ci-dessus):
 __________________________________________________________________________

COURRIEL : __________________________________________

NOMS ET ADRESSES AU COMPLET DES PROPRIÉTAIRES ET ASSOCIÉS: 

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

NATURE DE L'ENTREPRISE (TYPE D'ACTIVITE): __________________________________

DATE DE FONDATION DE L'ENTREPRISE: _______________________________________

Si la compagnie a récemment changé de nom, de propriétaire ou de statut, veuillez fournir des détails:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Responsable des comptes payables:______________________________ Tél: ___________________

Banque principale: ________________________________________________________

Compte: ________________________________________________________

Banque précédante si moins d'un an:__________________________________

Références de crédit commercial:
1) _________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

3)_________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

Marge de crédit 30-jours demandée: $______________   

Employés autorisés à émettre et modifier les bons de commande:
 ______________________________________________________________________________
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Si le crédit demandé est accordé, le client s'engage à fournir à Amtech les données financières associées au 
crédit qui pourraient être demandées périodiquement pour la mise à jour des dossiers.
CE QUI SUIT NE CONSTITUE PAS UNE GARANTIE PERSONNELLE
Je déclare, par la présente, être autorisé à présenter une demande au nom de l'entreprise susnommée, et que 
les renseignements fournis en vue d'obtenir le crédit sont exacts. J'autorise Amtech, par la présente,  à 
interroger les sociétés dont les noms sont donnés en référence au sujet du crédit et du respect des obligations 
financières de mon entreprise. Je déclare, en outre, que l'entreprise qui fait cette demande de crédit a la volonté 
et la capacité financière de régler toutes les factures dans les délais et conditions convenus.

SIGNATURE DU CADRE AUTORISÉ DE L'ENTREPRISE:__________________________________
     (Doit être un dirigeant de l'entreprise)

Nom du signataire : _________________________________

       TITRE: _____________________________

       DATE: ________________

SVP REMPLIR ET RETOURNER SIGNÉ

Analogue Média Technologies Inc.
716 Chemin du Golf, Ile des Soeurs, Québec H3E 1A8
Tél. de ventes: 514-878-8273   Fax: 514-878-3693


