
J’autorise par la présente St-Pierre Fuels Inc. à demander ou à divulguer à tout agence d’information sur le crédit ou les consomma-
teurs ou à tout organisme de crédit avec lequel j’ai ou me propose d’avoir des relations financières n’importe quels renseignements 
concernant mon crédit.

Veuillez nous faire parvenir cette formule par fax ou par la poste après l’avoir dûment remplie, 
ou encore communiquer avec nous pour de plus d’informations.

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE PERSOnNEL

6069, County Rd 34 
Lancaster (Ontario) K0C 1N0

Tél. : 613 347-3407 
Télec. : 613 347-2081

Livraison d’huile à fournaise no.2 q

Livraison d’huile à poêle no.1          q

Autres : 

Livraison sur appel       q

Livraison automatique  q

Thermopompe  q

Bi-Énergie        q

Chauffe-eau   q

RAISON DE L’OUVERTURE DE COMPTE :

Nom du client :

Adresse :

Ville :

Code Postal :

Propriétaire : q oui  q non     depuis quand : 

Téléphone : 

Mobile :

COURRIEL : 

DATE de naissance :

Numéros d’assurance sociale :

Employeur actuel:

Téléphone :

nom du conjoint :

Numéros d’assurance sociale :

Employeur actuel:

Téléphone :

INFORMATIONS

Le client s’engage à payer chaque livraison faite en vertu des présentes au prix courant de St-Pierre Fuels Inc., lequel prix est sujet aux fluctuations du 
marché.  Le solde du compte est payable sur réception du relevé.  Aucun frais de crédit ne sont imposés sur les comptes tant qu’un solde n’est pas ar-
riéré au-delà de 10 jours à partir de la date du relevé.  Des frais de service de 2% par mois (26.82 par an) seront imposés sur les comptes impayés après 30 
jours.  Les frais de service sur les soldes arriérés sont composés mensuellement. Tout retard dans le règlement du compte peut entrainer l’interruption 
du service de livraison automatique. Pétrole Léger Inc. se réserve le droit de céder la présente convention à l’un de ses détaillants autorisés.

En foi de quoi, j’ai signé à         Date :  

Nom :       Signature :    

Compte personel :     Téléphone :    Numéro de compte : 

Nom en lettres moulées

RÉFÉRENCE BANCAIRE :

St-Pierre Fuels inc.


