
# DE COMPTE :
Représentant : Robert Comeau (514) 347-7438 Cel. 

rcomeau@anachem.ca

Raison sociale :

Facturer à : Expédier à :

Adresse : Adresse :

Ville : Ville :

Code postal : Code postal :

Contact-Achats : Courriel achats :

Contact-Payables : Courriel payables :

Télèphone : En affaire depuis :

Télècopieur : Nature des affaires :
LIMITE DE CRÉDIT DEMANDÉE Total des ventes annuelles prévues avec Anachem :

# Taxe provinciale :  # T.P.S. :

Banque : Adresse :

Contact : Ville :

Telephone : Code postal :

Fournisseur # 1 : Télèphone :

Adresse : Télècopieur :

Ville : Contact :

Code postal : Depuis combien temps?

Fournisseur # 2 : Télèphone :

Adresse : Télècopieur :

Ville : Contact :

Code postal : Depuis combien temps?

Fournisseur # 3 : Télèphone :

Adresse : Télècopieur :

Ville : Contact :

Code postal : Depuis combien temps?

Adresse de courriel à noter :

Date :

S'il vous plait veuillez prévoir un delai de 48 heures pour l'ouverture du compte.

Fabrication Imprimerie
Plastic 
Polymère Transport

Gouvernement Petrochimie Revêtement Autres

Haute technologie Pharmaceutique Textile

Biotechnologie

Aérosptiale

Chimique

OBLIGATOIRE POUR OUVRIR LE COMPTE:      Secteur d'activité par compagnie

recevables@anachem.ca

Responsable  l'environnement: 
OBLIGATOIRE

Vente annuel prévu $

montant autoriser

Cosmetiques

Distribution

Entretien industrielle

pour placer une commande et 
envoyer votre bon de commande

SECTION 1-INFORMATION SUR CLIENT

SECTION 2-INFORMATIONS BANCAIRES

SECTION 3-INFORMATION SUR FOURNISSEURS

Je, soussigné , reconnais qu'Anachem Limitée se réserve le droit de vérifier les renseignements ci-haut mentionnés avec Equifax et que je l'y autorise.

255 Norman, Lachine, Québec, H8R 1A3                                                     
tel: (514) 481-8010  - Fax: (514) 481-6340

A nachem Ltée/Ltd

Retournez formulaire à recevables@anachem.ca

pour un état de compte, avie de 
paiement, copie et autre information relié 
a votre facture.

Signature autorisée : 

DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE

***LES TERMES DE CRÉDIT D'ANACHEM LIMITÉE SONT DE 30 JOURS***

NOUS ACCEPTONS VISA ET MASTER CARD ET PAIEMENT ELECTRONIQUE 

Responsable de l'environnement:  
OBLIGATOIRE

Autoriser par:

commandes@anachem.ca    

( ) -
( ) -
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