
NUMÉRO CELLULAIRE NOM RESP. DES PAYABLES ADRESSE COURRIEL (COMPTES PAYABLES)

DATE D'INCORPORATION

SECTEUR D'ACTIVITÉ

* OBLIGATOIRE

ADRESSE RÉSIDENTIELLE
NOM:
FONCTION DANS L'ENTREPRISE DATE DE NAISSANCE PROPRIÉTAIRE

LOCATAIRE
ADRESSE RÉSIDENTIELLE

NOM:
FONCTION DANS L'ENTREPRISE DATE DE NAISSANCE PROPRIÉTAIRE

LOCATAIRE

NOM DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE ADRESSE: # DE COMPTE: # TRANSIT:

TÉLÉPHONE: FAX: DIRECTEUR DE COMPTE:

MARGE DE CRÉDIT (O/N)? SI OUI, MONTANT AUTORISÉ:

ACHETEUR #1 ACHETEUR #2 ACHETEUR #3

ACHETEUR #4 ACHETEUR #5 ACHETEUR #6

BON DE COMMANDE OBLIGATOIRE ?

NOUVEAU PROJET? OUI  NON
QU'EST-CE QUI EST CONSTRUIT? ADRESSE DU PROJET:

# DE LOT MONTANT REQUIS EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

DATE DE DÉBUT DU PROJET DATE PRÉVUE DE FIN DU PROJET

NOM TÉLÉPHONE CONTACT

NOM TÉLÉPHONE CONTACT

NOM TÉLÉPHONE CONTACT

INFORMATION SUR VOS PROJETS
CETTE SECTION S'APPLIQUE AUX CONSTRUCTEURS, DÉVELOPPEURS, ENTREPRENEURS ET SOUS-TRAITANTS TRAVAILLANT SUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

ADRESSE VILLE CODE POSTAL

ACHETEURS AUTORISÉS

NUMÉRO TÉLÉPHONE

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS   SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF     ENTREPRISE INDIVIDUELLE

LES FACTURES ET ÉTATS DE COMPTE SONT ENVOYÉS PAR COURRIEL. VEUILLEZ SVP INDIQUER À QUELLE ADRESSE COURRIEL LES ENVOYER (SI DIFFÉRENTE DE L'ADRESSE FOURNIE CI-HAUT)

EN AFFAIRES DEPUIS COMBIEN

DE TEMPS SOUS CE NOM?

APPLICATION DE CRÉDIT (COMMERCIALE)
SVP REMPLIR, IMPRIMER ET RETOURNER À

NOM DU CLIENT (FOURNIR LE NOM LÉGAL COMPLET DE L'ENTREPRISE)

NOM COMMERCIAL/OPÉRATIONNEL DE L'ENTREPRISE

IDENTIFICATION DU CLIENT
Compléter cette section avec les informations de l'entreprise. Assurez-vous d'indiquer l'adresse de facturation.

CREDIT.MONTREAL@RONA.CA LORSQUE COMPLÉTÉ ET SIGNÉ

TYPE D'ENTREPRISE,

ACHATS MENSUELS ESTIMÉS

ADMINISTRATEUR 1 DE L'ENTREPRISE

POUR DES FINS DE SÉCURITÉ, VEUILLEZ FOURNIR LE NOM COMPLET ET EXACT DES ACHETEURS AUTORISÉS À ACHETER AU COMPTE

ADMINISTRATEUR 2 DE L'ENTREPRISE

ACTIONNAIRES, ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
COMPLÉTER CETTE SECTION AVEC LES INFORMATIONS PERSONNELLES DES ACTIONNAIRES, ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE

INFORMATION BANCAIRE
POUR NOUS PERMETTRE DE COMPLÉTER NOTRE VÉRIFICATION, VEUILLEZ SVP NOUS FOURNIR LES INFORMATIONS COMPLÈTES SUR LE PRINCIPAL COMPTE BANCAIRE DE L'ENTREPRISE

FOURNISSEURS
FOURNIR LES INFORMATIONS DEMANDÉES POUR VOS TROIS (3) PLUS IMPORTANTS FOURNISSEURS

NONOUI

NOM REPRÉSENTANT 
VENTES
PAGE 1

INITIALES ICI: VOIR PAGE 2

Veuillez noter que vous devez initialer cette page 1 et signer la page 2 

Je certifie par la présente que les informations contenues dans ce document sont complètes et exactes. Je comprends que ces informations seront utilisées pour déterminer le montant de 
la limite et les conditions de crédit qui pourraient m'être accordées par RONA (tel que défini dans les modalités ci-jointes).

dg19883
Line

dg19883
Line



SIGNATURE DU CLIENT NOM ET TITRE DATE

SIGNATURE DU CLIENT NOM ET TITRE DATE

CAUTION(S) :
Le(s)  soussigné(s) déclare(nt) avoir pris connaissance des conditions de crédit précitées et notamment de l’autorisation mentionnée à l’article 6, s’engagent à respecter ces termes et 
conditions pour en faire leur affaire personnelle et se porte(nt) caution conjointement et solidairement de toute dette actuelle ou future du client, en capital, en intérêts et pénalités à 
RONA renonçant à tout bénéfice de discussion ou de division.

Le présent cautionnement ne prendra pas fin advenant le cas où la caution n’est plus administrateur, associé ou actionnaire du client. Le cautionnement prendra fin uniquement après la 
réception d'un avis écrit transmis par la caution.  Dans ce cas, la caution ne sera plus responsable des dettes futures du client. La caution demeurera responsable de toute dette antérieure 
à la réception dudit avis. Il appartiendra à la caution de prouver la réception dudit avis.

Le présent contrat peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun d’eux étant réputé être un original, et l’ensemble de ces exemplaires constitue un seul et même contrat. Comme 
preuve du fait qu’elle a signé le présent contrat, une partie peut transmettre une copie de son exemplaire signé à l’autre partie par télécopieur ou courriel et la signature ainsi transmise 
est réputée être la signature originale de cette partie à tous égards.

SIGNATURES DES CAUTIONS:

SIGNATURE DE LA CAUTION NOM (LETTRES MOULÉES) TITRE DATE

NÉ(E) LE : ADRESSE :

SIGNATURE DE LA CAUTION NOM (LETTRES MOULÉES) TITRE DATE

NÉ(E) LE : ADRESSE :
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TERMES ET CONDITIONS
Sur approbation de la présente application de crédit par RONA (tel que défini ci-bas), le client pourra se prévaloir des facilités de crédit consenties par RONA inc., ses filiales et 
sociétés apparentées, y compris mais sans s'y limiter à Lowe's 220 Limited Partnership et Lowe's Canada ULC (collectivement "RONA"), pour acheter des biens et services à 
crédit auprès de RONA, sous réserve de ce qui suit:

1. ÉTAT DE COMPTE : Les copies des factures et états de compte détaillant les achats faits chez RONA seront envoyés par courriel à l'adresse fournie à la 
première page de cette application de crédit. Les factures seront envoyées par courriel hebdomadairement et les états de compte mensuellemement.

2. PAIEMENT: Tous les montants facturés doivent être payés à RONA en argent comptant, par chèque, par virement bancaires ou en ligne au plus tard le 26 du 
mois suivant le mois au cours duquel l'achat a été effectué. (la "Date d'Échéance"). Le client accepte par la présente que tous les montants dus soient payés à Date 
d'Échéance,  y compris les intérêts sur le solde impayé restant du relevé du mois précédent, le cas échéant, conformément aux présents termes et à toutes autres conditions 
ou politiques envoyées au client de temps à autre. Les paiements par carte de crédit ne sont pas accepté.

3. TAUX D'INTERÊT ET FRAIS : Des interêts sur tout montant impayé à la date d'échéance seront facturés au taux de 1,5% composé mensuellement (19,56% par 
an), à compter du premier jour suivant la date d'échéance. Des frais de $25 seront facturés pour tout chèque retourné. Une pénalité de 25% sera ajoutée sur tout solde dû si 
nous devons, pour fins de collection, remettre votre dossier à nos aviseurs légaux ou à une agence de collection.

4. APPLICATION DES PAIEMENTS: Sauf si une entente différente est prise avec RONA, les paiements seront d'abord appliqués : (1) contre les plus vieilles 
factures d'intérêts et (2) contre les plus vieilles factures dues.

5. LITIGES : Les renseignements concernant les charges ou crédits à l'état de compte du client peuvent être obtenus en appelant le numéro apparaissant sur l'état 
de compte. Le client reconnait et accepte que l'état de compte mensuel constitue une preuve concluante du solde dû. Tous les litiges relatifs aux produits, problèmes de qualité 
ou de facture doivent être signalé par le client à RONA dans les trente (30) jours suivant la réception du compte, à défaut de quoi toutes les marchandises vendues et les 
services fournis seront réputés avoir été reçus et exécutés de manière satisfaisante et acceptés, et toutes les factures et état de compte seront réputés exact. Sous réserve de 
ce qui précède, le client s'engage à payer le solde dû figurant sur son état de compte mensuel.

6. AVIS : RONA peut obtenir des renseignements sur le client, ses dirigeants, administrateurs, actionnaires et les cautions auprès de bureaux de crédit, institutions 
financières ou autre, selon le cas, lors du traitement de la demande de crédit initiale, lors de tout renouvellement ou prolongation de crédit ou lorsqu'il est jugé opportun par 
RONA d'évaluer la situation financière du client. En signant cette demande, le client, ses dirigeants, administrateurs, actionnaires et les cautions ayant signé ci-dessous 
consentent expressément à la collecte, à l'utilisation, au partage et à la divulgation de leurs renseignements personnels par RONA aux fins susmentionnées.

7. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : En soumettant cette demande à RONA, vous reconnaissez et acceptez que vos renseignements personnels (i) sont 
recueillis, utilisés et divulgués conformément à notre Déclaration de Confidentialité qui est disponible à https://www.rona.ca/fr/politique-de-confidentialite , et (ii) peuvent être 
partagés entre les sociétés affiliées, filiales, et entités liées de RONA. Vous reconnaissez également avoir lu et compris la déclaration de confidentialité de RONA. Tel que 
prévu dans la déclaration de confidentialité de RONA, RONA peut traiter et conserver vos renseignements personnels à l'extérieur du Canada. Veuillez noter que, bien que vos 
informations personnelles soient en tout temps protégées conformément à notre déclaration de confidentialité, lorsque vos informations personnelles sont situées à l'extérieur 
du Canada, elles sont soumises aux aux lois du pays dans lequel elles se trouvent et peuvent être soumises à un accès par les forces de l'ordre ou d'autres agences 
gouvernementales dans ces pays conformément à des ordres ou procédures juridiques.

8. FRAIS D'AVOCAT ET RECOUVREMENT : Si RONA a besoin des services d'un avocat ou d'une agence de recouvrement pour recouvrir les sommes en 
souffrance du client ou pour faire appliquer les présentes conditions générales, le client s'engage à indemniser RONA pour le coût de ces services juridiques ou de 
recouvrement.

9.  Un minimum de 5 000$ d'achat annuel est requis pour conserver votre compte ouvert. 

10.  INTÉGRALITÉ DE L'ENTENTE; MODIFICATIONS : Cette demande contient la totatlité des accords des parties en ce qui concerne l'objet des présentes. En cas 
de divergence entre les présentes conditions et tout bon de commande ou tout autre document soumis par le client à RONA relativement au compte du client, les présentes 
conditions auront préséance à moins d'indication contraire écrite par un représentant de RONA. Cette demande ne peut être amendée ou modifiée, sauf par un amendement 
écrit signé par les représentants autorisés des deux parties. Nonobstant ce qui précède, Rona se réserve le droit, en tout temps, de suspendre, de résilier ou de modifier les 
privilèges et conditions de crédit, y compris les taux d'intérêt, à sa seule discrétion.

11. CONTREPARTIE ET SIGNATURES ELECTRONIQUES : La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, chacun d'eux étant réputé être un 
original, et l'ensemble de ces exemplaires constitue une seule et même entente. Toute signature transmise par télécopieur ou par voie électronique sera traitée à tous égard 
comme un original.
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