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Références de fournisseurs

Informations bancaires

Dirigeants de la compagnie - Partenaires 

APPLICATION POUR LES MODALITÉS DE CRÉDIT

IMPEX INC.
 

PAIEMENT RAPIDE ET FACILE

EN LIGNE

products to discover produits à découvrir1000tootsi.com

Pour les besoins de cette demande d'ouverture de compte, j'autorise Tootsi Impex Inc à obtenir auprès de ma banque et/ou de mon institution financière les 
renseignements sur mon/notre crédit et/ou situation financière. Il va de soi que toute information obtenue sera gardée strictement confidentielle et servira 
uniquement à l'ouverture de mon/notre compte. Suite à l'acceptation de cette demande de crédit nous sommes d'accord que tout achat devra être payé au complet 
en accord avec les termes obtenus de Tootsi Impex Inc. Les privilèges de crédit et/ou contrat d'achat peuvent être révoqués en tout temps si nous ne respectons 
pas les termes qui nous sont accordés par Tootsi Impex Inc. Pour toute réclamation ou poursuite judiciaire entre les parties, pour quelque motif que ce soit, le 
district judiciaire de Montréal, province de Québec, Canada, sera le lieu approprié pour l'audition desdites réclamations ou poursuites judiciaires à l'exclusion de 
tout autre juridiction. Si Tootsi Impex Inc a recours aux services juridiques d'un avocat afin de réclamer tout montant dû, je m'engage (nous nous engageons) à 
payer une somme équivalente au plus élevé de MILLE DOLLARS (1 000$) ou vingt-cinq pourcent (25%) dudit montant dû, en plus de toutes dépens judiciaires, à 
Tootsi Impex Inc en guise de compensation pour ses frais légaux. Cette demande de crédit est limitée à ces termes. L'acceptation de cette demande doit être faite 
au siège social de Tootsi Impex Inc sauf avis contraire. Les paiements sont dûs à Tootsi Impex Inc. 

NOUVEAU

8800 Henri-Bourassa Ouest, Saint-Laurent, Québec, H4S1P4, Canada
1-888-505-7020 • Fax: 514-381-9314   
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Autorisation et accord pour la divulgation d'informations sur le crédit 

SAUVEGARDER ENVOYER PAR COURRIELEFFACER LES DONNÉES
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