BRAVO LOCATION RENTALS INC.
Montréal | 514.685.8000 | 800.685.0064 | 2055 boul Hymus, Dorval QC, H9P 1J8
Ottawa | 613.807.5505 | 800.685.0064 | PO Box 90043 CP Place, Ottawa ON, K1V 1J8
information@bravoparty.com | Fax: 514.685.3383
bravoparty.com |

DEMANDE DE CRÉDIT
TOUTES LES SECTIONS DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES
INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE

DÉTAILS SUR L’ENTREPRISE

Nom:

Nbr. d’employés:

Dépt./Div.:

Genre d’entreprise

Adresse:

Raison sociale

Ville, Prov., & codeP:
Téléphone:

Fax :

Années en affaires:

•Enregistré

• Incorporée

• Limitée

• Autre

Contact-comptes payables:

Devons nous exiger un numéro de bon de

Courriel-comptes payables:

commande pour toutes locations et achats ?
• Oui

Téléphone-comptes payables:

Personnes autorisées à commander - noms & téléphones :

• Non

Courriels des personnes autorisées :

1)

1)

2)

2)

3)

3)
PROPRIÉTAIRES - DIRIGEANTS

Nom:

Titre:

Cell:

Nom:

Titre:

Cell:

Nom:

Titre:

Cell:

RÉFÉRENCE COMPTE BANCAIRE
Nom de la banque:

Numéro du compte:

Adresse:

Gérant de succursale:

Ville:

Code postal:

Téléphone:

Fax:

RÉFÉRENCE COMPTES COMMERCIAUX
Noms de fournisseurs où votre crédit est déjà établi
1)
Adresse:
2)
Adresse:
3)
Adresse:

Contact

Téléphone

# de télécopieur:
# de télécopieur:
# de téléc opieur:

Protection d’accident : des frais de 8% du montant du coût de la location sont ajoutés à toutes les commandes. Ces frais vous protègent de la
responsabilité des coûts de remplacement de l’équipement suite à un accident. Sont exclus de cette protection les pertes dues au vol, feu ou usage
abusive et négligent. La verrerie et la vaiselle sont aussi couvertes par cette protection si les morceaux nous sont retournés avec le reste de la
commande à la date due. La lingerie de table retournée sale est aussi couverte cependant, les dommages causés par de l’encre, cire, brûlures et
déchirures ne sont pas couverts. Des dommages de cette nature obligeront Bravo Location à facturer le coût de remplacement de la lingerie
abimée.
S.V.P. remplir l’information à la page 2
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Page 2 : BRAVO Demande de Crédit

Nouveau compte : Avant l’approbation et l’ouverture d’un compte chez Bravo Locations, les contrats devront être payés avant
livraison ; comptant, chèque ou carte de crédit.
Comptage sur le site : Le comptage des items sur le site se fera sans faute sauf si impossible. Le comptage et l’inspection des items
sera vérifié aux entrepôts de Bravo. Tous dommages et/ou différence seront signifiés au client en deça de trois jours ouvrables de la
date de ramassage. Pour assurer la promptitude et l’exactitude du comptage sur le site, s.v.p. rassembler et séparer l’équipement
selon leur catégorie (ustensiles inclus) de façon à assister avec notre personnel à cette vérification.
Équipement non-utilisé : Lorsque l’équipement quitte notre local et est accepté par le client les coûts de location s’appliquent
même si l’équipement n’est pas utilisé.
Frais de retard : Des frais de retard seront applicables si l’équipement est retourné après la date due.
Annulation : Si une réservation est annulée après signature de la confirmation, des frais d’annulation seront facturés.
Modalité de paiement : Une analyse de votre moyenne de jours pour paiement est faite, si cette moyenne dépasse 45 jours, les
escomptes seront annulés et le crédit suspendu. Des frais de financement de 2% sont applicables sur tout montant passé dû, sans
exception.
Relation client : Nous, Bravo Locations, serons en affaires avec vous. En aucune circonstance nous n’aurons de relation financière
avec VOTRE client. Si vous désirez que VOTRE client fasse affaire avec nous, ce sera sur une base comptant habituelle, un
paiement et dépôt seront exigibles lors de la réservation.
CONFIRMATION DE L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS ET AUTORISATON DE VÉRIFICATION

Le sous-signé affirme que les déclarations faites dans les présentes sont exactes et ont pour objet l’ouverture d’un compte de crédit
commercial par Bravo Location Inc. Elle reconnait en outre que des renseignements supplémentaires devront au besoin être donnés
à l’appui de cette demande avant qu’elle ne puisse être acceptée. Le sous-signé autorise Bravo Location Inc. à interroger les
personnes ou les entreprises auxquelles elle juge bon de demander ces renseignements afin de pouvoir prendre une décision quant à
cette demande : Limite de crédit et conditions.

Signature

Titre

Nom (lettres moulées)

Date

TERMES: NET 30 JOURS DE LA DATE DE LA FACTURE
Pour usage interne BRAVO seulement
Date aprouvée : _____________________________ # de client : _________________________________
Date d’inscription : ___________________________Confirmer par fax : ___________________________
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