MONTMAGNY LÉVIS
ST-ANSELME ST-AGAPIT
LA POCATIÈRE

Profitez des avantages d’un compte commercial !
•••

Possibilité de commander en ligne via notre site web ou par télécopieur
•••
Profitez des conseils judicieux de l'équipe expérimentée
de notre service à la clientèle
•••
Prix spéciaux selon votre volume d’achat annuel
•••
Faite parvenir cette demande d’ouverture de compte
- Par courriel à : commande@monburo.ca
- Par télécopieur au 418-248-3731
•••
Un représentant du service à la clientèle entrera
en contact avec vous promptement.

49, rue St-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec) G5V 1J6

tél.: (418) 248-4949 téléc.: (418) 248-3731

1655, boul. Alphonse Desjardins, suite 130, Lévis (Québec) G6V 0B7
875, route Bégin, St-Anselme (Québec) G0R 2N0

tél.: (418) 833-4646 téléc.: (418) 833-4644

tél.: (418) 885-9665 téléc.: (418) 885-9558

1010, ave Bergeron, St-Agapit, (Québec) GOS 1ZO tél.: (418) 888-1248
608 A, 4 e Avenue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

téléc.: (418) 888-4907

tél.: (418) 856-4600 téléc.: (418) 856-5880

Pensons environnement ! Nous encourageons vos efforts dans ce sens, le paiement direct est une bonne suggestion écologique...

1 800 463-7031

www.MonBuro.ca

MONTMAGNY LÉVIS
ST-ANSELME ST-AGAPIT
LA POCATIÈRE

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE
**Pour que votre demande d’ouverture de compte soit traitée, remplissez toutes les cases.**

Nom de l’entreprise :
Propriétaire, dirigeant :
Contact dans l’entreprise :
Adresse complète :
Ville :

Code postal :

Télécopieur:

Tél.bureau :

Cellulaire:

Tél. résidence:

Site internet :
Courriels ; Contact principal :

Mobilier :

Comptabilité :

Achat :

IMPORTANT: Conditions: net 30 jours
Date:

Signature :

Conditions spéciales:
Dû aux coûts très élevés des frais d’administration, nous demandons un achat minimum de 500,00$ / année

Prévision d’achat annuellement :
Représentant BuroPlus:
Autorisé par:
Renseignements financiers
Banque et/ou caisse :

No transit :

Adresse :

Téléphone :

No folio :

Nom de la personne en charge de votre compte :
Références (fournisseurs, sociétés de prêt ou références personnelles)
Nom et adresse

49, rue St-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec) G5V 1J6

Téléphone

tél.: (418) 248-4949 téléc.: (418) 248-3731

1655, boul. Alphonse Desjardins, suite 130, Lévis (Québec) G6V 0B7
875, route Bégin, St-Anselme (Québec) G0R 2N0

tél.: (418) 833-4646 téléc.: (418) 833-4644

tél.: (418) 885-9665 téléc.: (418) 885-9558

1010, ave Bergeron, St-Agapit, (Québec) GOS 1ZO tél.: (418) 888-1248
608 A, 4 e Avenue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

téléc.: (418) 888-4907

tél.: (418) 856-4600 téléc.: (418) 856-5880

Pensons environnement ! Nous encourageons vos efforts dans ce sens, le paiement direct est une bonne suggestion écologique...

1 800 463-7031

www.MonBuro.ca

