APPLICATION DU CONCESSIONNAIRE
DATE : __________________

Avez-vous déjà appliqué auparavant?
Oui _______ Non _______

TYPE DE DEMANDE (Cochez)
o Concessionnaire autorisé
o Centre de réparation autorisé
Propriétaire / personne à contacter:
___________________________________________________________________________

Nom légal de l’entreprise:
______________________________________________________________________________

Possédez-vous un permis d’entreprise:
Oui ____ Non ____
Numéro de permis: ______________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________________
Ville: ________________________________________
Code postal : _________________________

Province: ______________

Téléphone: (
) _____________ FAX: (
CELL: (
) ______________

) _____________

Adresse E-mail : ___________________________________
Adresse Internet : ___________________________________
Est-ce que votre local de vente possède 4,000 pieds carrés de salle de montre?
Oui ____ Non ____
Est-ce que votre local de vente possède 2,000 pieds carrés d’espace de
service/pièces?
Oui ____ Non ____
TYPE D’ENTREPRISE (Cochez)
o Compagnie
o Entreprise à propriétaire unique
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Information de partenariat:
Nom

________________________

Titre _________________________ NAS ________________________

Nom

________________________

Titre _________________________ NAS ________________________

Nom

________________________

Titre _________________________ NAS ________________________

Date de l’incorporation : __________ Province de l’incorporation : ________________
Taxe fédérale #

___________________

Taxe provinciale #

____________

Fin de l’année fiscale : ____________________
Ventes annuelles :

$_______________________

Nombres d’années en affaire?

_________________

Nombres d’années avec cette entreprise?

_________________

Est-ce que la compagnie à déjà fait faillite? Oui : ___

-

Non : ___

Lignes actuelles -Depuis combien de temps -Ventes annuelles : ___________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Nom de l’institution bancaire, adresse, nom du directeur de compte & téléphone
_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
Information sur votre compte bancaire
Numéro d'institution

Numéro de transit

Numéro de compte

________________

_______________

________________
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Information/référence pour ouverture / échange de compte:
Nom du fournisseur

adresse, ville, province, code postal

# téléphone

1)

_______________________

__________________________________________

________________

2)

_______________________

__________________________________________

________________

3)

_______________________

__________________________________________

________________

Commentaires supplémentaires:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

J’autorise Distribution R.SJ.O. Inc. « NORDIK MOTOR CANADA » (ci-après :
« NORDIK MOTOR ») à obtenir des informations qui sont requises concernant
les déclarations ci-haut et suis en accord à ce que celles-ci demeurent la
propriété de NORDIK MOTOR, que le crédit soit garanti ou non. Je certifie que
toutes les informations sur ces pages sont véridiques et complètes et sont
utilisées dans le but de faire affaire avec NORDIK MOTOR. Je comprends que le
fait de compléter cette application est pré requis pour fins des négociations
futures concernant NORDIK MOTOR.
Tous les équipements, véhicules, pièces, inventaires neufs ou usagés vendus
par NORDIK MOTOR au concessionnaire soussigné demeureront en tout temps
la propriété de NORDIK MOTOR jusqu’à parfait paiement.
Le concessionnaire s’engage également à fournir une hypothèque universelle
mobilière sur tous les inventaires, équipements, véhicules, pièces, etc., que le
concessionnaire détient en faveur de NORDIK MOTOR pour garantir tout solde
impayé jusqu’à un montant maximum d’un (1) million de dollars à titre de crédit
rotatif.
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Les frais de publication tant de l’hypothèque mobilière que de la réserve de
propriété sur chacun des biens sont à la charge du concessionnaire et ce
montant sera automatiquement ajouté sur la facture relative aux biens acquis par
le concessionnaire.
À la date de signature de la présente, ledit montant pour chacune des
publications s’élève à 150 $, taxes incluses.
En cas de défaut du concessionnaire, le concessionnaire s’engage à payer tout
les frais encourus par NORDIK MOTOR, y compris les honoraires et déboursés
extrajudiciaires de ses avocats, et pour les fins du présent contrat les parties
élisent domicile dans le district de Trois-Rivières, province de Québec, Canada.
Les lois du Québec s’appliquent pour tout litige relatif à la présente entente.
Signature autorisée:
_________________________________________________________________________________________

Nom imprimé :
__________________________________________________________________________________________

Liste des acheteurs
1._________________________________________

Autorité pour placer les commandes
Oui ____ Non ____

Veuillez imprimer nom
2._________________________________________

Autorité pour placer les commandes
Oui ___ Non ____

Veuillez imprimer nom
3._________________________________________

Autorité pour placer les commandes
Oui ____ Non ____

Veuillez imprimer nom
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