
(obligatoire)
Achats mensuels prévus $

Le client, ici appelé ("CLIENT"), autorise Irving Oil Marketing GP ("IRVING"), à 
transmettre des débits ou crédits à son compte chèques, tel qu’identifié ci-dessus et, 
autorise l'institution financière, ici appelée ("BANQUE"), à accepter, débiter ou 
créditer le(s) montant(s) de telles entrées, du compte du CLIENT ou au compte du 
CLIENT. Les débits seront limités au(x) montant(s) de(s) facture(s), dus à leurs dates 
d’échéance respectives, et ce pour les produits et/ou services commandés par le 
CLIENT ou ses représentants de IRVING, conformément à tous les accords entre le 
CLIENT et IRVING.  Il est entendu, qu’à la demande écrite ou  téléphonique du client, 
nous prélèverons un paiement pré-autorisé additionnel.
Là où autorisé par la loi, le client s'engage à renoncer à tout droit de préavis relatifs 
aux dates et montants à débiter ou changements.
Cet accord et les transactions qui en origine, seront régis par les règles d'opération 
du centre d'échange applicable en effet, et ce de temps à autre. Les modalités et 
conditions régissant les transferts effectués sous cet accord peuvent être modifiées de 
temps en temps par un accord écrit d’IRVING et du CLIENT. Cet accord demeure en 
force et en vigueur, et ce jusqu'à ce que IRVING reçoivent un préavis de terminaison 
écrit de 30 jours du CLIENT. Cette terminaison ne sera pas effective pour les débits 
effectués avant la réception du préavis par IRVING.  Tout montant impayés au 
moment de la terminaison seront dû à IRVING.  IRVING se réserve le droit de 
terminer cet accord à tout moment, et ce par notification écrite au CLIENT. Dans les 
cas ou un débit est retourné à IRVING sans provisions, le montant dudit débit sera 
immédiatement dû et payable, en plus de tous frais de crédit ou bancaires associés 
et, cet accord, au choix de IRVING, peut être terminé immédiatement et sans 
communication préalable. Les futurs achats, si cet accord est terminé, doivent honorer 
les modalités et conditions fournies dans les accords existants entre IRVING et le 
CLIENT. Cet accord s'applique seulement pour la méthode de paiement par le 
CLIENT à IRVING. Cet accord ou la terminaison de ce dernier, n'aura aucun effet sur 
tout autre contrat pour marchandises ou services entre le CLIENT et IRVING.
Le client peut obtenir un formulaire d'annulation ou plus d'information sur le droit 
d’annuler un accord, et ce auprès de son institution financière ou en visitant 
www.cdnpay.ca.
Dans le cas de tout débit effectué par IRVING et s'avérant être par erreur, 
l'engagement unique de IRVING envers le CLIENT sera d'effectuer les entrées 
corrigeant le tout, sur la preuve de telle(s) erreur(s).  Le CLIENT a certains droits de 
recours si tout débit n'est pas conforme à cet accord. Par exemple, le client a le droit 
de recevoir un remboursement pour tout débit n’étant pas autorisé où n’étant pas 
conforme à cet accord. Pour plus d'information sur les droits de recours, le client peut 
communiquer avec son institution financière ou visitez www.cdnpay.ca

Renseignements sur votre entreprise

Options de configuration de compte 

Entente d’autorisation de débit pré-autorisé pour entreprises

 (        )

Nom de l’entreprise

Adresse de l’entreprise 

Téléphone Personne-ressource principale

Numéro de compte bancaire

Numéro de transit Numéro de la succursale 

Nom de l’institution bancaire 

Ville Province Code postal

 (        )

Adresse de l’institution bancaire 

Numéro de téléphone Personne-ressource de l’institution bancaire 

Ville Province Code postal

Envoyer par télécopieur, par courriel ou par la poste une copie d’un 
chèque annulé avec la présente demande.

Nombre de cartes demandées 

Options de contrôle d’achats par carte :

Modalités de
facturation:

Nombre

Nombre de cartes
Toutes

Nombre de cartes
Toutes

Tous produits et services : 

Carburant seulement : 

Besoin d’embossage particulier ou d’invites 
d’accès supplémentaires ?
Si oui, un représentant va vous contacter

Non

Date de naissance NAS (facultatif)

Ville Province Code postal

Nom du propriétaire de l’entreprise

Personne-ressource principale

Courriel

Téléphone
(        )

Télécopieur
(        )

En affaires depuis (date) Date de début de l’exercice 
financier

Demande de carte Irving Commercial

Suite à la page 2Page 1 de 2 

Achats de carburant
à but commercial

Mode d’envoi de la facture : 

Facture hebdomadaire avec délai 
de paiement de 7 jours 
(débit pré-autorisé nécessaire)

Facture mensuelle avec délai de 
paiement de 15 jours

Courriel     Télécopieur

Langue de correspondance : Français     Anglais

Modes de 
paiement :

Débit pré-autorisé*

Transfert électronique de fonds/Transfert bancaire

Service bancaire par téléphone/Banque en ligne

Paiement à la banque

Oui

Dénomination sociale de l’entreprise

Adresse municipale (pas de case postale)



Renseignements sur le crédit de l’entreprise

Nom du client

Nom et titre (en lettres moulées)

Date
X

Signataire autorisé

Nom et titre (en lettres moulées)        

Date
X

Signataire autorisé

Les états financiers peuvent être exigésRéférence bancaire

 (        )

Nom de la banque

Adresse de la banque

Téléphone Numéro de compte

Nom d’une personne-ressource

Ville Province Code postal

Référence commerciale 1

Nom de l’entreprise

Adresse de l’entreprise

Ville

 (        )
Téléphone

Province Code postal

Référence commerciale 2

Nom de l’entreprise

Adresse de l’entreprise

Ville

 (        )
Numéro de téléphone

Province Code postal

Le client ou les clients dont le nom suit (collectivement, le « Client ») attestent par 
les présentes à Irving Oil Marketing G.P. (« Irving ») que tous les renseignements 
fournis dans la présente demande (la « Demande de carte Irving Commercial »), 
et tout état financier fournis à Irving, sont véridiques, exacts et complets. Le client 
autorise Irving et ses sociétés affiliées à obtenir et échanger des renseignements 
de crédit concernant le Client (et ses propriétaires et partenaires, si le Client est 
une entreprise individuelle ou une société en nom collectif, respectivement), 
notamment, mais non exclusivement, des vérifications de la solvabilité et des 
vérifications des renseignements de crédit par Irving ou ses sociétés affiliées, aux 
fins de l’évaluation de la présente demande, et il y consent. Le Client accepte 
que toutes les conditions visant toute carte de crédit émise par Irving en vertu de 
la présente demande soient indiquées dans la Convention avec les détenteurs de 
cartes – Conditions à laquelle ces cartes de crédit sont jointes lorsqu’elles sont 
remises au Client. L’activation, la conservation et l’utilisation de ces cartes par le 
Client, ou tout renouvellement ou remplacement d’une telle carte de temps à 
autre, constituent l’entière acceptation de ces Conditions par le Client. Le 
soussigné est dûment autorisé à remplir et à signer la présente demande au nom 
du Client.
Je, soussigné, garantis que toutes les personnes dont la signature est nécessaire 
ont signé ci-dessous la présente Convention.
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