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OUVERTURE D’UN 
COMPTE COMMERCIAL 

 
Veuillez compléter le formulaire et le faire parvenir à receivable.stablex@stablex.com. Pour toute 
question, veuillez composer le (450) 430-9230 poste 4708. 
 

FACTURÉ À 

Nom de l’entreprise :       

Adresse postale :       

Téléphone :       Télécopieur :       
 
 

PERSONNES-RESSOURCES 

Acheteur :       Titre :       

Téléphone :       Courriel :       
    

Contrôleur :       Titre :

Téléphone :       Courriel :
    

Service des 
comptes à payer :       Titre :

Téléphone :       Courriel :

Courriel pour l’envoi de factures (si différent à celui-ci-dessus) :
 
 

INFORMATION BANCAIRE 

Nom de la banque :       
No. 
compte :       

No. 
transit :       

Adresse postale :       

Personne contact :       Titre :       

Téléphone :       Télécopieur :       

Courriel :       
 
 

SIGNATURE 

Nom :       Date :       

Signature :       
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OUVERTURE D’UN 
COMPTE COMMERCIAL 

(suite) 
 

RÉFÉRENCES DE CRÉDIT 
Nom de 
l’entreprise :       

Adresse postale :       

Personne contact :       Titre :       

Téléphone :       Télécopieur :       

Courriel :       
    

Nom de 
l’entreprise :       

Adresse postale :       

Personne contact :       Titre :       

Téléphone :       Télécopieur :       

Courriel :       
    

Nom de 
l’entreprise :       

Adresse postale :       

Personne contact :       Titre :       

Téléphone :       Télécopieur :       

Courriel :       
 
 

ESTIMÉ DU VOLUME DE RÉSIDUS GÉNÉRÉS 

Unités (barils) :       / année 

Tonnes (vrac) :       / année 

Nombre d’envois :       / année 
Représentant 
Stablex :       

Commentaires :       
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