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Camions Excellence Peterbilt Inc. (ci-après appelées: « Excellence ») 
1041, rue Nobel, Sainte-Julie (Québec) J3E 1Z4 • Tél : 514 861-PETE (7383) • Télécopieur : 450-649-9696 
Courriel : credit@excellence-peterbilt.com • TPS : 886679745RT0001   TVQ : 1020100466TQ0001 

CONTRAT DE CRÉDIT COMMERCIAL 

Cocher le ou les départements d’affaires désiré(s)        Pièces             Service              Location   

Montant de la marge de crédit demandée : ___________ (5000$ minimum) 

Nom du représentant chez Excellence/Paclease : 

Avez-vous/avez-vous déjà eu un compte chez nous? Si oui, sous quel nom et/ou # : 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

Nom légal de l’entreprise (ci-après : « le marchand ») : 

Autre(s) nom(s) utilisé(s) :  

Téléphone :  Cellulaire :       
 

Télécopieur : Courriel : 

Numéro de certification (NEQ):  Site Web :  

Type d’entreprise/domaine :  

En affaires depuis : Nombre de véhicule(s) : 

Responsable des achats/flotte :                                        tél./courriel :              

Numéro de TPS :   Numéro de TVQ :  

Personne responsable des comptes à payer :  

Téléphone :                                     poste : Courriel : 

Choix de l’envoi des états de compte et factures :    Courriel           Poste           Télécopieur   

J’autorise Camions Excellence Peterbilt Inc. à m’envoyer de la publicité et toutes informations par courriel  

  oui                        non 

Signature :  Courriel pour publicité :    

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE LIVRAISON 

 #P/O obligatoire :   oui    non 

Adresse : 

 Même que facturation:    oui    non 

Adresse : 

Ville : Ville : 

Province :                     Code postal : Province :                     Code postal : 

INFORMATION SUR LE(S) PROPRIÉTAIRE(S) OU ADMINISTRATEUR(S) 

Nom : Tél./Courriel : 

 Propriétaire de l’immeuble:     oui   non #permis de conduire : 
 

Nom: Tél./Courriel : 

 Propriétaire de l’immeuble:     oui   non #permis de conduire : 
 

mailto:credit@excellence-peterbilt.com
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CONTRAT DE CRÉDIT COMMERCIAL 

 
RÉFÉRENCE BANCAIRE DU COMMERCE 

Nom de l’institution bancaire : 

Téléphone :                             Fax : 

Adresse: Code postal :                           province : 

Numéro de compte :  Numéro de transit :  

Représentant :  

INFORMATION SUR LA COUVERTURE D’ASSURANCE 

Compagnie/ courtier d’assurances : 

Numéro de police :  Couverture :  

Montant de la franchise: Nom du représentant : 

Téléphone : Fax/courriel : 

RÉFÉRENCE DE FOURNISSEURS 

Nom :                                                                Tél./courriel :                                            

Nom :                                                                Tél./courriel :                                            

Nom :                                                                Tél./courriel :                                                                

Nom :                                                                Tél./courriel :                                            

Nom :                                                                Tél./courriel :                                            

TERMES DE PAIEMENT ET CONDITIONS DE VENTE 

1. Par les présentes, le MARCHAND demande que lui soit accordée une marge de crédit chez EXCLLENCE; 
2. Les présentes constituent un contrat unilatéral et n’engage pas EXCELLENCE; 
3. Le signataire des présentes déclare qu’il est autorisé par le MARCHAND à le lier en signant la présente 

demande; 
4. Le signataire déclare que le MARCHAND est une entreprise dûment constituée et qu’elle a la capacité pour 

s’engager et se conformer aux obligations ci-décrites;  
5. Dans le cas où le MARCHAND signe la garantie personnelle prévue aux présentes, le signataire s’engage 

conjointement et solidairement avec le MARCHAND à l’exécution des obligations contenues dans toute 
relation contractuelle à intervenir avec EXCELLENCE. 

6. EXCELLENCE n’est pas responsable de tout retard de livraison ou d’exécution causé par un cas fortuit, force 
majeure ou toutes autres circonstances hors de son contrôle. 

7. EXCELLENCE n’est pas responsable de quelconque dommages directs ou indirects que le MARCHAND 
pourrait subir découlant de la présente entente. 

8. EXCELLENCE demeure propriétaire des biens vendus ou loués et le transfert du droit de propriété n’a pas 
lieu lors de la formation du contrat, mais seulement lorsque le MARCHAND aura entièrement acquitté ses 
obligations, si tel est le cas. 

9. Toutefois, le MARCHAND assume les risques de pertes et détériorations, même par cas fortuit, des biens et 
des services décrits au contrat, à compter de la date de livraison. 

10. Tous les achats de noyaux (core) doivent être payés selon les mêmes termes que tout autre achat de 
pièces. Le MARCHAND devra effectuer le retour de ses noyaux usagés et faire sa demande de crédit au 
plus tard trois (3) mois suivant la date de facturation pour les produits de marque Wesport et au plus tard 
six (6) mois suivant la date de facturation pour les autres marques, à défaut de quoi aucun crédit ne lui 

sera accordé. EXCELLENCE se réserve le droit d’évaluer et de refuser les demandes de crédit de noyaux 
qu’elle juge non conformes. 

11. Tout retour de pièces neuves ou de pièces sujettes à une garantie nécessite un numéro d’autorisation fourni 
par EXCELLENCE. 

12. Tout versement sera exigible à échéance, soit dans les 30 jours de la date de facturation pour un bien 
vendu et 15 jours de la date de facturation pour un bien loué, sauf si un délai de paiement plus court est 
prévu. Le MARCHAND sera en demeure d’exécuter ses obligations par le seul écoulement du temps prévu 
ou l’arrivée du terme, sans avis.  
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13. Le MARCHAND convient de payer à EXCELLENCE des intérêts au taux de 24% par année (2% par mois) 

sur tout montant passé dû et exigible. La réception par EXCELLENCE de chèques postdatés couvrant la 
totalité ou une partie de montant dû à EXCELLENCE ne constituera en aucun cas paiement du montant ainsi 
dû. Les termes doivent être respectés, sinon les privilèges de crédit du MARCHAND pourront lui être retirés 

à tout moment sans avis ni délai. 
14. Le crédit consenti au MARCHAND l’est à la seule discrétion d’EXCELLENCE et ce dernier se réserve le droit 

de refuser du crédit sur compte en tout temps et ce, sans avoir à fournir de justification ou de préavis. 
15. EXCELLENCE se réserve le droit de retenir toutes sommes dues au MARCHAND si ce dernier est en défaut 

de paiement pour tout montant dû à EXCELLENCE, à l’une de ses filiales ou l’une de ses compagnies sœurs. 
Ainsi, aucun remboursement ne sera émis au MARCHAND si une somme est dues à EXCELLENCE, à l’une 
de ses filiales ou l’une de ses compagnies sœurs. 

16. À défaut de paiement suivant les termes établis ou d’un manquement aux présentes, EXCELLENCE pourra 
suspendre les privilèges de crédit du MARCHAND sans préavis et reprendre possession de toutes et chacune 
des marchandises livrées, sans procédure légale ou pourra réclamer tout montant dû, à son choix et sans 
avoir à remettre aucune somme déjà payée par ou pour le client. Le MARCHAND permet irrévocablement 
à tout employé, préposé ou représentant d’EXCELLENCE de pénétrer dans et/ou de circuler sur tout lieu où 
serait situé les susdits biens et de poser tous les gestes utiles pour reprendre possession desdits biens. 

17. Les frais d’administration ne doivent pas être considérés comme une alternative au paiement lorsque celui-
ci devient dû. 

18. EXCELLENCE déclare que les renseignements contenus à la présente ouverture de compte sont détenus à 
sa place d’affaires et seront accessibles aux employés d’EXCELLENCE/ses filiales/compagnies sœurs chargés 
de la facturation, de la perception, de la collection ou toutes autres tâches donc l’accès est nécessaire. En 
tout temps, des mesures de sécurité raisonnables seront prises afin d’assurer le respect et le maintien du 
caractère confidentiel des renseignements. Les renseignements contenus au présent document seront 
préservés temps et aussi longtemps que le MARCHAND possédera un compte ouvert auprès d’EXCELLENCE. 

19. Si l’une des dispositions des présentes contrevient à une disposition législative d’une juridiction, cette 
disposition du contrat n’invalidera pas les autres et sera inapplicable dans cette seule juridiction et les autres 
dispositions du contrat continueront de s’appliquer. 

20. Excellence se réserve le droit de modifier les termes des présentes à tout moment sur simple avis de 30 
jours. 

21. En cas de conflit ou contradiction entre le présent contrat et toute autre entente, les dispositions du présent 
contrat doivent prévaloir.  

22. Le MARCHAND déclare avoir lu et compris les termes et conditions de ce contrat, avoir eu l’occasion de 
poser des questions et avoir reçu toutes les explications nécessaires relativement aux présentes et à tout 
ce à quoi il réfère. 

LIEU DU CONTRAT  
23. Le MARCHAND élit domicile au siège social d’EXCELLENCE pour les fins des présentes, convient que les 

présentes sont régies par les lois de la province de Québec/Canada et que toute question/litige y 
afférant sera soumise à la juridiction des cours de justice du district de Longueuil, Province de Québec. 
 

AUTORISATION 
24. Durant l’évaluation de votre demande de crédit, EXCELLENCE consultera une ou plusieurs agences 

d’évaluation de crédit. Je/nous soussigné(s), autorise/ons par la présente EXCELLENCE et/ou l’agence de 
crédit mandatée, à faire une vérification de crédit sur ma/notre compagnie et/ou les principaux 
propriétaire(s) et/ou actionnaire(s). Je/nous autorise/ons l’institution financière dont le/les noms 
apparaît/ssent sur cette demande et toutes autres références et/ou fournisseurs à fournir les 
renseignements requis et jugés utiles en vue de l’ouverture d’un compte-client et/ou de la mise à jour 
périodique du dossier de crédit auprès de ce même fournisseur. 

25. Le MARCHAND consent à ce que ses renseignements personnels soient communiqués à une ou plusieurs 
agences d’évaluation de crédit et à des tiers (y compris entre autres les références soumises, les institutions 
financières et autres) à condition que ces derniers aient un motif légitime de tenir ces renseignements. 

26. En signant ce présent document, le MARCHAND autorise expressément EXCELLENCE/ses 
filiales/compagnies sœurs de même que ses employés, agents ou représentants, à échanger tout 
renseignement personnel qui seraient nécessaires à l’objet de son dossier ainsi qu’à la mise à jour des 
renseignements obtenus.  
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CONTRAT DE CRÉDIT COMMERCIAL 

 
SIGNATURES DES CONDITIONS DE VENTE ET DE CRÉDIT ET GARANTIE PERSONNELLE 

 

CONDTIONS DE VENTE ET DE CRÉDIT 

Le(s) signataire(s) de la présente certifie(nt) que les informations sont exactes et demande(nt) qu’un compte 

commercial soit ouvert à leur nom. De plus, le(s) signataire(s) confirme(nt) que le nom du commerce est bien l’entité 

responsable pour le paiement des marchandises à être livrées et facturées. Le(s) signataire(s) confirme(nt) 

également avoir pris connaissance des conditions de vente et du crédit ainsi que de l’engagement personnel. Si ce 

compte est mis en collection, le client consent à payer les frais de collection et/ou légaux correspondant à un montant 

de 25% du total du compte, ainsi que tous les frais et dépenses encourus par EXCELLENCE et/ou toute agence de 

collection et/ou avocat dans le but de récupérer toute somme due. 

 

___________________________________________                    Date : ________ / _______ / __________          

Signature d’une personne autorisée/signataire bancaire 

 

_____________________________________ 

Nom et titre en lettres moulées                       

 

GARANTIE PERSONNELLE 

 
Je, soussigné (nom)_____________________________________, (fonction) _____________________________, 
de l’entreprise ________________________________________ déclare avoir pris connaissance de la demande de 
crédit dûment complétée par __________________________ en faveur d’EXCELLENCE et m’engage solidairement 
à garantir toutes et chacune des obligations pour (nom de l’entreprise) ___________________________________ 
concernant toute somme que cette dernière pourrait devoir à EXCELLENCE. Je fournis également ma date de 
naissance et/ou mon numéro d’assurance sociale ainsi que mon adresse personnelle.  
 
De plus, je déclare de façon irrévocable renoncer aux bénéfices de division et de discussion, 
comprenant que la présente obligation constitue une garantie continue, applicable à toutes les dettes 

contractées envers le marchand par le client nonobstant l’article 2363 C.c.Q. 

 

Date de naissance : ________ / _______ / __________                     et/ou 

                                   Jour              Mois           Année 

      

Numéro d’assurance sociale : _______ / _______ / __________          

 

Adresse personnelle :  

Ville : Province :                    Code postal : 

Adresse courriel :  Téléphone:  

 

_______________________________                          Date : ________ / _______ / __________          

Signature de l’endosseur 

 

_______________________________                           __________________________________                                   

Signature du témoin                                                   Nom du témoin en lettres moulées 

                                                                                                                                                        
Veuillez faire parvenir votre formulaire entièrement rempli et signé par courriel en un seul document PDF à 
credit@excellence-peterbilt.com ou par télécopieur au soin du département du Crédit au (450) 649-9696. Toute 
demande incomplète/non signée ne sera pas traitée.  
 
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous manifestez envers notre entreprise.                    

mailto:credit@excellence-peterbilt.com

