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Veuillez remplir le présent formulaire pour procéder à votre ouverture de compte.
Les informations manquantes pourraient ralentir le processus d’ouverture de compte.

Le présent formulaire est signé à ________________________________, ce _______e jour de ______________ 20____;

En signant le présent formulaire, Je, (propriétaire) _____________________________________ , autorise et reconnais que

GARANTIE KILOMÉTRAGE PLUS INC. se réserve le droit de vérifier les renseignements ci-haut mentionnés. De plus, je conviens que

toute omission volontaire ou non, peut entraîner le rejet de la présente demande d’ouverture de compte ou une annulation immédiate

de mon compte.

______________________________________________ ___________________________________________
Signature du propriétaire Signature du copropriétaire (si applicable)

______________________________________________ ___________________________________________
Nom en lettres moulées du propriétaire Nom en lettres moulées du copropriétaire (si applicable)

Informations sur le marchand

Nom du marchand Numéro de compagnie (si applicable)

Adresse Ville Province Code postal

ans
Numéro de téléphone Numéro de télécopieur Adresse courriel des comptes à payer En affaire depuis

Numéro de TPS Numéro de TVQ Numéro de commerçant OPC Numéro NEQ

Marque 1        Marque 2                                                       Marque 3                                                           Marque 4
Lignes de marque détenues par le marchand

Volume de vente approximatif (année) Véhicules neufs Véhicules usagés

Type de véhicules vendus

 Conventionnel  Électrique  De loisir  Récréatif  Embarcation marine
 Entièrement électrique  VTT/Côte-à-côte  Remorquable  Motomarine
 Hybride  Motoneige  Motorisé  Bateau
 Tesla  Motocyclette

Informations sur le personnel

Nom du propriétaire Nom du copropriétaire (si applicable) Nom du directeur général

Nom du directeur commercial Nom du directeur commercial Nom du gérant département des pièces

Nom du gérant des ventes véhicules neufs Nom du gérant des ventes véhicules d’occasion Nom du gérant du département de service

Informations sur l’institution financière

ans
Nom de l’institution financière                                                                                                        Numéro de téléphone                                               Membre depuis

Adresse Ville Province Code postal

Informations sur références fournisseurs (en fournir 2)

ans
Nom du fournisseur 1 Numéro de téléphone Client depuis

Adresse Ville Province Code postal

ans
Nom du fournisseur 2 Numéro de téléphone Client depuis

Adresse Ville Province Code postal
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