
FORMULAIRE 
DEAMANDE  DE  CRÉDIT

800.463.7532 | trans-pro.com | Fax:866.358.9203 |

accountsreceivable@transpro.com

Merci de votre intérêt envers TRANS-PRO LOGISTIQUE . 
Nous sommes impatients de débuter ce partenariat avec vous. Veuillez compléter ce 
formulaire avec les informations de crédit complétées à :
accountsreceivable@transpro.com or Fax866.358.9203.

FAITS SAILLANTS

• Desservons les É-U, le Canadaet le Mexique
depuis1989

• Plus de 700 clients

• 35,000 transporteurs affiliés
• Plus de 33 ans en affaires
• Parmi les 150 premiers 3PL en Amérique du Nord
• Un point de contact pour vous servir

INFORMATIONS TRANS-PRO LOGISTIQUE

• MC#266112
• Federal ID#980213106

• SCAC:TPML
• Dun&Bradstreet#248652117
• Assurance Cargo
• Lloyd'sof London by Creechurch



800.463.7532 | trans-pro.com | Fax:866.358.9203 |

accountsreceivable@transpro.com

Nom Légal

Nom commercial (si different)

Dun&Bradstreet (D&B)

Adresse

Adresse de facturation
(si different)

FACTURATION

INFORMATION sur COMPAGNIE

Année dernière

Locataire

Nb d’années en affaires

Année courante

États financiers attachés

Oui Non

Noms et adresses complets des propriétaires, actionnaires et dirigeants

Nom Ville Province/Etats No Telephone No Fax Courriels

1.

2.

3.

4.

REFERENCE BANCAIRE

Banque

AdresseTelephone

No de tel référence

Référence

Titre

TransitID No Banque

Numéro Swift

Code de banque

Numéro IBAN

Numéro de compte

Numéro Taxe (ID)

Numéro Federal (ID)

Numéro RFC

Symbole boursier
(pour compagnie publique)

Nom de référence

Telephone

Courriel  

Numéro de téléphone

Les connaissements sont –ils demandés pour traiter le paiement

Oui

Limite de crédit demandé

Telephone

Numéro Fax

Site Website

Non

propriétaire

Ventes annuelles

Forme Légale d’entreprise

Ratio d’exploitation

Employés

FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE CRÉDIT



800.463.7532 | trans-pro.com | Fax:866.358.9203 |

accountsreceivable@transpro.com

TERMES ET CONDITIONS

1. Tout compte ouvert chez TRANS-PRO LOGISTIQUE doit être payé dans un délai de 30 jours à compter de la date de 
facturation, sauf stipulation contraire dans le présent contrat.

2. Les comptes non payés dans ce délai seront facturés à un taux d'intérêt de 1,5 % par mois et les commandes 
futures seront sur la base d'un prépaiement jusqu'à ce que le compte devienne courant.

3. Le client accepte que les frais de transport ne soient à aucun moment retenus en raison de réclamations non 
réglées. Toute réclamation ou dommage doit être signalé à Trans-Pro dans les 24 heures suivant la livraison. Le 
client accepte d'aider Trans-Pro dans la poursuite d'une réclamation, y compris la confirmation de la validité de la 
réclamation et du montant de la réclamation avec détermination.

4. Tout chargement « collecté » doit être accepté par écrit par Trans-Pro avant le ramassage. Toute signature sur le 
connaissement ne sera pas considérée comme une acceptation des conditions de port dû.

5. Le demandeur doit aviser Trans-Pro par écrit de tout changement de propriété et de tout changement dans le nom 
ou la structure de son entreprise sous laquelle le crédit est établi. Trans-Pro se réserve le droit d'annuler cet accord 
pour prolonger le crédit et réévaluer la solvabilité sous le nouveau nom, la propriété et la structure.

6. Il est convenu et compris que tous les frais de recouvrement et juridiques nécessaires et des intérêts mensuels de 
1,5 (à 18 % par an maximum) peuvent être facturés à mon entreprise en cas de défaut ou de défaut de paiement des 
services ou des biens reçus.

7. Le client affirme qu'il est solvable, ne fait actuellement partie d'aucune procédure de faillite, n'est pas en cours de 
dissolution ou de liquidation de ses actifs et peut satisfaire à ses obligations financières envers Trans-Pro et payer 
toutes les factures dans les délais établis.

8. En signant ci-dessous, le client reconnaît que la personne exécutant cet accord a le pouvoir de soumettre la 
demande en son nom et que les informations fournies dans le but d'obtenir un crédit sont garanties véridiques.

9. En signant ci-dessous, j'autorise/nous autorisons par la présente TRANS-PRO LOGISTIQU, en tant que courtier en 
transport, à enquêter sur les références énumérées concernant mon/notre crédit et ma/notre responsabilité 
financière. Je certifie que toutes les informations ci-dessus sont véridiques et complètes, j'autorise et consens à la 
réception et à la fourniture d'informations de compte et de crédit de et vers les fournisseurs de crédit, les bureaux 
de crédit, les références bancaires et les fournisseurs de biens et services.

FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE CRÉDIT

RÉFÉRENCES COMMERCIALES (Minimum de 3)

NOM DE COMPAGNIE            Adresse                                       Tel Fax Courriel

     

     

     

     

 

TitreNom en caractère d’imprimerieSignature du signataire autorisé

Date Nom de compagnie


