DEMANDE DE CRÉDIT / CREDIT APPLICATION
Compléter ce formulaire et l'envoyer par courriel à info@intercar.ca
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE / COMPANY IDENTIFICATION
Nom / Name
Adresse / Address
Ville / City

Code postal / Postal code

No de téléphone / Phone #

No de télécopieur / Fax #

Contact

Courriel / e-mail

Genre d’établissement / Nature of business
Nombre d’années en affaires / Number of years in business
Responsable des expéditions / Person in charge of shipping department
ADRESSE DE FACTURATION / BILLING ADDRESS
Adresse / Address
Ville / City

Code postal / Postal code

No de téléphone / Phone #

No de télécopieur / Fax #

Responsable des comptes-fournisseurs / Person in charge of accounts payable

FRÉQUENCE D’ENVOI / SHIPPING FREQUENCY

PRINCIPALES DESTINATION DES ENVOIS / MAJOR SHIPPING DESTINATIONS
1)

3)

PLUS D’UNE FOIS PAR SEMAINE / MORE THAN ONCE A WEEK

2)

4)

UNE FOIS PAR SEMAINE / ONCE A WEEK
UNE FOIS PAR MOIS / ONCE A MONTH

GENRE D’EXPÉDITIONS / KIND OF SHIPMENTS
Boîtes / Boxes

%

Enveloppes /
Envelopes

MOINS D’UNE FOIS PAR MOIS / LESS THAN ONCE A MONTH

% Autres / Others

Signature autorisée / Authorized signature*

%

Date

*TERMES : J’autorise Expedibus à procéder à une enquête de solvabilité. Payable sur réception. Des frais d’administration de 1,5% par mois seront ajoutés
sur tout solde impayé après 30 jours de la date de facturation. Je suis au courant que je dois générer un minimum de 80$ de frais de transport par mois pour
bénéficier du 5% d’escompte. L’escompte de 5% sera donc appliqué sur le sous-total des frais de transport lorsque celui-ci sera égal ou supérieur à 80$. Si
pour une raison, ce montant n’est pas atteint, la grille tarifaire régulière en vigueur s’appliquera.
J’atteste que :
•
Le poids maximum par boîte est de 75 lb (34 kg).
•
Je ne peux expédier (les animaux, l’argent comptant, les matières dangereuses identifiées par une fiche signalétique, les batteries, les armes à feu
et plus).
•
Les Termes et Conditions se retrouvent sur www.expedibus.com ou j’en fais la demande auprès du service à la clientèle.
*TERMS : I (we) authorize Expedibus for credit checking. Payable upon receipt. Administration fees of 1,5% per month will be added on unpaid invoice 30
days after billing date. I (we) acknowledge to reach a minimum of $80 of express charges per month to obtain a 5% discount. The 5% discount will only be
applied when the subtotal of express charges reach $80. For any reason, if I (we) don’t generate the target amount of $80, the regular rates will be applied.
I (we) undertake:
•
Expedibus carries shipments weighing 75 lb (34 kg) or less under the terms and conditions available
•
Prohibited shipments such as animals, cash, and hazardous material requiring specific identification plate (including batteries containing liquid),
firearms, corpses and more.
•
Refer to the Terms and Conditions, available at www.expedibus.com or with your customer service department.
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