10, rue noël bureau 19 Gatineau QC J8Z 3G5 - Tél. 819 770-6122 - Téléc. 819 770-6122

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE

Ouverture de compte :
- Renseignements sur l’entreprise
Nom de l’entreprise : _______________________________

En affaire depuis 0

Adresse : ______________________________ Ville : Gatineau (Hull) C. P. : _______
Téléphone :

Télécopieur : (

Activités de l’entreprise :

Membre de la Chambre des Commerces

Nom de l’administrateur :

Membre du BNI

Téléphone :

Courriel : ______________________________

- Renseignements pour appels de service
Nom du contact des commandes :

_______________________________

Nom du contact comptes/payables :

_______________________________

Courriel de facturation :

_______________________________

Payable par chèque, un délai de 10 jours accordé pour réception du paiement chez BIOS
Le client a déjà un contrat de services

Le client voudrait un contrat de service

Conditions :
•
•

•
•
•
•

Tout appel de service devra être accompagné d’un numéro de commande/requête autorisé.
Une facture vous sera remise en main propre par le technicien ou vous sera expédiée par courriel en format .pdf (Adobe
Acrobat Reader) à l’adresse fournie sur cette demande.
Un paiement doit être fait immédiatement selon les renseignements établis sur cette demande.
Toute facture impayée passé 10 jours amènera un arrêt complet des services tant que ladite facture ne sera pas acquittée
entièrement et des retards de paiement répétés amènera à un terme de paiement payable sur réception.
Des frais d’intérêts de 2.5 % par mois sur toutes factures passées dues sera chargé à votre compte et payable au même titre
qu’une facture.
Des frais de 55 $ seront ajoutés à votre compte pour un chèque refusé à la banque (NSF).

- Particularités
Par la présente, j’autorise un technicien de Solutions Informatiques BIOS - service à se connecter à distance
sur un poste de notre entreprise pour effectuer certains travaux en informatique à notre demande et je suis
informé que tout travail de notre part est payable même s’il n’est pas fini ou même si le problème en cours
n’est pas réglé par le technicien.
Je suis aussi informé et d’accord que Solutions Informatiques BIOS - service n’est pas responsable des
problèmes du système informatique de notre entreprise et pas responsable des données et de leur état sur
le système.
__________________________________________________
Signature autorisée

______________________
Date

- Signature
Je déclare que tous les renseignements et informations fournies dans la présente sont vrais et déclare avoir
lu lesdites conditions et particularités, les avoir comprises, les accepte et m’engage à les respecter.
__________________________________________________
Signature autorisée

______________________
Date
No compte client
#

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Ouverture de compte autorisée : oui
Termes autorisés :

non

, raison _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Autorisé par : __________________________________________________________
Dossier Quickbook complété :

par _____________

_______________________________________________
Date

Termes ajoutés aux notes Quickbook du client

No compte client

#

_____________________________________________________________________________________________________________________
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