
 150, rue Sherbrooke 
Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 
Tél. : (450) 263-2226 
Fax : (450) 266-2603 

Code client :      __________ 
 

Date :      __________ 

 
OUVERTURE DE COMPTE RÉSIDENTIEL 

 
1. Informations personnelles 
Demandeur Codemandeur 

Nom       Nom       

Date de naissance       Date de naissance       

Français  Français  
Langue 

Anglais  
Langue  

Anglais  

Adresse de facturation Adresse des travaux (si différente) 

Adresse       Adresse       

Ville       Ville       

 
Code postal       

Propriétaire 
de l’adresse 
des travaux 

Oui 
Non  

Code postal       

Téléphones 

Résidence       Pagette       

Travail       Cellulaire       

Autre information 

Courriel       

 
2. Demande 

Dépôt reçu Comptant  Débit  
Limite de crédit demandé       $ 

      $ Carte de crédit  Chèque  

À l’usage de Plomberie Goyer

 
3. Informations bancaires et emplois 

Banque 
Nom 
      

Ville 
      

# de compte 
      

Emplois 
Employeur 
      

Occupation 
      

Depuis 
      

 
4. Sondage 
SVP, veuillez nous indiquer de quelle(s) façon(s) vous avez entendu parler de Plomberie Goyer. 
Parents/amis  Nom :       Bottins  GazMétro  

Autres  Détails :       Internet  Publicité  

 
5. Conditions 
Je comprends que les heures de travail seront comptabilisées du départ au retour de l’employé des bureaux localisés au 150, rue Sherbrooke à Cowansville et 
seront facturées au taux horaire en vigueur. 
 
Je comprends que tous les équipements, outils ou appareils spécifiques utilisés pour l’exécution des travaux seront comptabilisés et facturés selon les taux de 
location en vigueur. 
 
En signant cette demande, j’autorise Plomberie Goyer inc. à obtenir des renseignements sur mon crédit et ma situation financière auprès de toute agence de 
renseignements sur le crédit, de toute institution financière, de tout employeur ou toute personne susceptible de détenir de tels renseignements.  Advenant que 
je suis en défaut de payer mes achats selon les termes et conditions en vigueur (net 30 jours de la date de facturation pour les pièces et main-d’œuvre, sur 
livraison pour les accessoires de salle de bains), je m’engage à payer à Plomberie Goyer inc. sur toute dette en souffrance, une charge de 2% par mois (24% 
annuel). 

Signature du demandeur  Représentant des ventes       

Signature du codemandeur  Crédit autorisé par       
 

Cette demande peut être complétée sur notre site Internet 
www.plomberiegoyer.com 
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