DEMANDE DE CRÉDIT / CREDIT APPLICATION
CONFIDENTIEL
CONFIDENTIAL

Segmentation de marché /
Market Segmentation

Limite de crédit demandée /
Credit limit requested

Date :

CLIENT / CUSTOMER
NOM DU CLIENT / CUSTOMER’S NAME
Adresse / Address

Ville / City

Contact

Téléphone / Telephone

Province
Télécopieur / Fax

Code Postal / Postal Code

Courriel / Email

BANQUE / BANK
Nom de la banque / Bank’s name

Succursale / Branch

Téléphone / Telephone

No compte / Account #

Ancienne Banque / Former Bank

Succursale / Branch

Téléphone / Telephone

Contact

(Si un an ou moins / If one year or less)

FOURNISSEURS ET/OU RÉFÉRENCES COMMERCIALES / VENDORS AND/OR COMMERCIAL REFERENCES
Nom / Name

Adresse / Address

Compte / Account

Téléphone / Telephone

1–
2–
États financiers disponibles?

Oui

Non

Financial Statements available?

Yes

No

Adresse de votre site web / Your Website address:
SI LA LIMITE DE CRÉDIT REQUISE EXCÈDE 50 000 $
Veuillez faire parvenir vos états financiers récents au service du crédit à
l’adresse : creditvalerocanada@valero.com
IF REQUIRED CREDIT LIMIT EXCEEDS $50,000
Please send your recent Financial Statements to credit department at
the following address: creditvalerocanada@valero.com

Énergie Valero Inc.
Confidentiel
C/O Crédit – Ventes en Gros
1801, avenue McGill College, 13e étage
Montréal (Québec) H3A 2N4
Tel. : 514‐982‐8258 | Fax : 514‐982‐0889
Courriel/Email : creditvalerocanada@valero.com

CONSENTEMENT POUR VÉRIFICATION DE SOLVABILITÉ : Énergie Valero Inc. se
réserve le droit de faire une vérification de solvabilité à la suite de votre demande.
Le demandeur reconnaît par les présentes que les renseignements contenus dans la
présente sont exacts et consent à ce que la société puisse mettre fin à tout contrat
ou toute entente négocié sur la foi de ces renseignements, si ceux‐ci sont incorrects
ou incomplets. Le demandeur accepte de plus de payer des intérêts sur tout solde
exigible à partir de la date d’échéance du paiement jusqu’au paiement complet au
taux de 1,75% par mois (21,00 % par année). Énergie Valero Inc. se réserve le droit
d’annuler ou de modifier le crédit en tout temps, à sa discrétion, ou de modifier son
taux de crédit applicable aux soldes en souffrance. J’ai lu toutes les conditions ci‐
dessous et j’y consens. Je suis autorisé à faire la présente demande.

CREDIT CHECK CONSENT: Valero Energy Inc. reserves the right to conduct a credit
check further to your application. The applicant hereby confirms that the
information in this application is accurate and agrees that the company may
terminate any contract or agreement negotiated based on this information, if it is
inaccurate or incomplete. The applicant also agrees to pay interest charges on any
outstanding balances from the payment due date until the date full payment is
received at a rate of 1.75% per month (21.00% per year). Valero Energy Inc. reserves
the right to cancel or modify the credit at any time, at its sole discretion, or to change
its credit rate applicable to overdue accounts. I have read and accept the above‐
mentioned conditions. I am authorized to make this application.

MODALITÉS GÉNÉRALES : Sauf disposition contraire contenue au contrat
d’approvisionnement entre le Client et Valero, le Client reconnaît que toute vente
de produits pétroliers qui pourrait intervenir entre le Client et Valero est régie par
les modalités générales de Valero accessibles en ligne à www.energievalero.ca, sous
ventes commerciales.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS: Unless provided otherwise in the supply
agreement entered into between the Customer and Valero, the Customer
acknowledges that any sale of petroleum products which may occur between the
Customer and Valero is governed by the general terms and conditions of Valero
available online at www.valeroenergy.ca under commercial sales.

Date

Titre / Position

Nom / Name

Signature

