
Informations sur la société
Nom Legal au Complet de L'entreprise/Personne

Cocandidat ou Proprietaire majoritaire

Ville Prov.
Code 

Adresse de Fracturation Ville Prov. 

Téléphone No. Courriel:

Avoir vos factures/déclarations envoyées par courriel, fournir une adresse courriel ici: 

Nature de l'entreprise

Corporation Partenariat Entreprise individuelle

Les propriétaires ou les dirigeants d'entreprise (Doit être rempli)  

Nom complet Position

Adresse Téléphone No.

Nom complet Position

Adresse Téléphone No.

Années en affaires Responsable des comptes

Bons d'achat requis? Acheteur Non Oui

Avez-vous ou votre entreprise été impliqués dans une faillite? (Si oui, joindre les détails)

Nom et adresse de la Banque

BanqueAccount:

Pouvez-vous répondre à nos conditions de crédit net 30 jours? Type de paiement :

Adresse
de livraison Postal

Postal
Code

Numéro :
Tax
Exempt

(S’il-vous-plait signer où indiqué)

AP Contact:

1.

2.

3.

4.

Liste quatre références commerciales locales (Ne comprennent pas les finances Co., banques, ou Comptes de carburant) 
Référence Adresse Téléphone  Courriel:

SENSUS Account Manager

Demande d'entente de Crédit

Banque Contact: Banque Téléphone 

Gouvernement Si l'entité est gouvernementale (villes/Universités-Hôpital) omettre les références commerciales et bancaires

Site Web de l'entreprise:

Sensus Communication Solutions Inc.
124-5589 Byrne Rd. Burnaby BC, V5J 3J1

1-888-827-7200

           Termes et conditions
Je/nous                                                                                                                                       fais/faisons une demande pour ouvrir le plan & attestons que les 
renseignements donnés aux fins de l'ouverture de ce compte sont véridiques. Je comprends/Nous comprenons que les enquêtes de crédit sont sécurisés & utiliser au 
fins de : demandes directes & autoriser la vérification de l'information dans le but d'obtenir du crédit. À la suite de l'approbation de crédit je/nous acceptons que Sensus 
Communication Solutions Inc. Conditions de NET 30 jours & le privilège de facturer des intérêts de 12 % par an sur tous les comptes en souffrance. Tous les paiements 
exigibles à Vancouver, BC. Solution de communication sensus Inc. se réserve le droit de bloquer les nouvelles commandes sur les comptes en souffrance ou annuler 
les privilèges de crédit à tout moment, avec ou sans préavis. Aucun des termes et conditions présents peuvent être changés, sauf par consentement écrit de Sensus 
Communication Solutions Inc.

Signature autorisée: Date

Nom et titre en lettres moulées

DateSignature du cocandidat ou Propriétaire majoritaire 
(MUST be signed)

(MUST be signed)

 Submit completed application to care@sensusinc.com, of fax to 905-827-4514 

mailto: care@sensusinc.com
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