THE ROBERT ALLEN GROUP
Distributeur des tissus Robert Allen et Beacon Hill
2880, chemin Argentia, Bloc #11, Mississauga (Ontario) L5N 7X8
Téléphone : 905-826-7750/1-800-363-3020
Télécopieur : 905-826-3446/1-800-463-0339
***SVP

£
£

Nouveau
Mise à jour

ÉCRIRE EN LETTRE MOULÉES ***

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Compte demandé pour :
o Beacon Hill
o Robert Allen
* L’approbation des achats de tissus Beacon Hill est réservée à la
seule discrétion de la société Robert Allen Fabrics (Canada) Ltd
2. Avez-vous besoin de livres d’échantillons

£

MODALITÉS DE VENTE PRÉFÉRÉES :

o Ouvert, net 30

No de compte.
Rep
No de territoire.
Segmentation
Code

o Payable sur livraison

o Proforma (CBD)/CR Card

# de visa ou m/c_______________________________ exp.______ Signature _________________________
A. S’il s’agit d’une société, inscrire le nom de la société __________________________________________________________
Nom de commerce (le cas échéant) ________________________________________________________________________
Adresse____________________________________________________________________ Ville______________________
Prov. ______________ Code postal ______________ Téléphone _____________________ Fax _____________________
Courriel ______________________________________________________________________________________________
Lorsque vous vous inscrivez à la société The Robert Allen Group, vous nous donnez votre consentement à traiter et utiliser les
données personnelles soumises pour communiquer avec vous concernant votre commande et vous tenir informés de nos
événements spéciaux ou des promotions.
B. Nom des administrateurs (propriétaires) :
____________________________________________________________________________________________________
C. Année de création _____________ D. Numéro de certificat de non-imposition pour la revente _______________________
RÉFÉRENCES BANCAIRES :

Nom _____________________________

Rue ______________________________

Ville _______________________ Prov. ____________

Code postal _______________ Téléphone___________________

# compte _____________________________________

Agent bancaire __________________________________________

RÉFÉRENCES DE L’INDUSTRIE (AU MOINS (3) RÉFÉRENCE ACTIVES EN DÉCORATION)

1. Nom_____________________________________

Adresse ___________________________________________________

Code postal ______________ # cpte ____________Téléphone _____________________ Fax ________________________
2. Nom_____________________________________

Adresse____________________________________________________

Code postal ______________ # cpte ____________Téléphone _____________________ Fax ________________________
3. Nom_____________________________________

Adresse___________________________________________________

Code postal ______________ # cpte ____________Téléphone _____________________ Fax ________________________

THE ROBERT ALLEN GROUP
Distributeur des tissus Robert Allen et Beacon Hill
2880, chemin Argentia, Bloc #11, Mississauga (Ontario) L5N 7X8
Téléphone : 905-826-7750/1-800-363-3020
Télécopieur : 905-826-3446/1-800-463-0339
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ÉCRIRE EN LETTRE MOULÉES ***

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modalités et conditions :
Je/nous autorise/autorisons la société The Robert Allen Group à recueillir et à utiliser les informations en provenance des
références ci-dessus, des agences de crédit et des institutions de prêts d’afin accorder une marge de crédit à moi-même et (ou) à
mon entreprise. Une autorisation est également donnée, au besoin, pour conserver mon/notre compte. J’accepte/nous acceptons de
payer toutes les dettes en respectant les dates limites. Si la dette est échue, je/nous accepte/acceptons d’assumer les coûts de
perception et (ou) de contentieux engagés relativement à la perception de ce compte.
Signé _____________________________________
(Nom de la firme)

Par ________________________________________
Signé par le propriétaire/partenaire/administrateur)

Tous les renseignements ci-dessus sont confirmés comme véridiques et exacts en ce ________ jour de ______________, 20____

