Semi-Remorques Wizards
Termes et conditions de crédit Codemandeur
Entre:

SEMI-REMORQUES WIZARDS
Et

Codemandeur
(svp imprimer en lettres moulées)
Adresse du Domicile

Date de Naissance
DD MM YYYY
NAS

Ces termes et conditions régissent toutes les ventes au Codemandeur par Semi-Remorques Wizards de produits et services. Le
Codemandeur s’engage par les présentes à ce qui suit :
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Le Codemandeur a l’autorité et la permission de conclure cette Demande d’ouverture de compte et les présents Termes et conditions de
crédit. Toute personne signant au nom du Codemandeur est un signataire dûment autorisé à conclure des contrats pour le Codemandeur
et d’engager sa responsabilité.
L’information fournie dans cette Demande d’ouverture de compte et dans les Termes et conditions de crédit est donnée dans le but
d’inciter Semi-Remorques Wizards à lui consentir du crédit. Le Codemandeur déclare et atteste que l’information fournie est véridique,
complète et exacte.
Les Termes et Conditions de crédit ne peuvent pas être modifiés sans le consentement écrit du Directeur de crédit de Semi-Remorques
Wizards.
Toute somme due par le Codemandeur à Semi-Remorques Wizards est exigible et payable sur réception de la facture.
Toute somme impayée à la date d’exigibilité portera intérêt au taux de 26.82% par année.
Des frais de 35,00$ seront chargés pour tout paiement refusé.
Le défaut de se conformer aux présents Termes et conditions de crédit peut entraîner la résiliation du crédit prévu, sans aucun préavis
au Codemandeur.
Le Codemandeur remboursera à Semi-Remorques Wizards tous les coûts encourus pour la perception de tout montant dû, ce qui inclut
notamment, tout les frais de cour et les frais légaux sur une base avocat/client, les frais de saisie et de vente et les coûts de reprise de
la propriété de Semi-Remorques Wizards.
Le Codemandeur consent à ce que Semi-Remorques Wizards obtienne le crédit et/ou de l’information personnelle requise par la Demande
d’ouverture d’un compte et pour tout renouvellement ou extension subséquent et à la divulgation de toute information commerciale
concernant le Codemandeur à toute agence de crédit ou à toute personne avec qui le Codemandeur entretient ou a proposé d’entretenir
des relations commerciales ou contractuelles.
Le Codemandeur consent à Semi-Remorques Wizards un « intérêt de sécurité » sur tous les biens fournis au Codemandeur par SemiRemorques Wizards et sur tous ses biens personnels et autres actifs présents et futurs en garantie du paiement des sommes dues et de
l’exécution de ses obligations envers Semi-Remorques Wizards.
Au Québec, le Codemandeur, consent à Semi-Remorques Wizards, en date de ce jour, une hypothèque mobilière sur une universalité de
biens au montant de 25 000$ sur tous ses biens meubles présents et futurs, ce qui inclut notamment tout l’équipement, la machinerie,
les appareils, le mobilier, l’inventaire, les comptes à recevoir et/ou tout bien meuble présent ou futur appartenant au Codemandeur, et
ce sous garantie de paiement de toutes les sommes de quelque nature que ce soit qui seront dues et garantie l’exécution de toutes ses
obligations envers Semi-Remorques Wizards.
Le Codemandeur renonce par les présentes à son droit de recevoir toute déclaration de financement ou de vérification reliée à la
publication ou à l’enregistrement de l’hypothèque (intérêt de sécurité) mentionné dans les présentes.
Le Codemandeur convient que la présente Demande d’ouverture de compte est assujettie aux lois du Canada et/ou de ses provinces.
Le Demandeur et le Codemandeur seront solidairement responsables de leurs obligations envers Semi-Remorques Wizards et en vertu
de ce compte.
Le Demandeur et le Codemandeur ont expressément demandé que les présents Termes et conditions de crédit, tous les documents à
l’appui et toute correspondance soient rédigés en Français. The parties have expressly requested that the present agreement and
supporting documents and/or correspondence be drafted in the French language.

Signature du Codemandeur / cosignataire
Nom et titre (position)

Date

