www.easterngrains.ca

Credit Application
Demande de crédit
INFORMATION
TITLE
TITRE

NAME \ NOM
CITY
VILLE

ADDRESS \ ADRESSE

PROVINCE

FAX (

TEL. (
)
YEARS IN BUSINESS
EN AFFAIRE DEPUIS

POSTAL CODE
CODE POSTAL

EMAIL \ COURRIEL

)

WEBSITE
SITE INTERNET

CREDIT REQUIRED PER MONTH
________________$ / MONTH | MOIS
CRÉDIT REQUIS PAR MOIS

BANKING INFORMATION \ INFORMATIONS BANCAIRES
BANK \ BANQUE

ACCOUNT NUMBER \ NO. DE COMPTE

ADDRESS \ ADRESSE

NO. TRANSIT

CONTACT

TEL. (

)

NO. BANK \ NO. D’INSTITUTION BANCAIRE

I, _________________________________________ declare that, I am duly authorized and as such I authorize my financial institution to disclose to Eastern Grains Inc.
all necessary and pertinent information to open this account and/or update it.
Je, ________________________________________ déclare que, je suis pleinement autorisé et de ce fait j’autorise mon institution financière à révéler à Grains de l’Est Inc.
toute information nécessaire et pertinente afin d’ouvrir ce compte et/ou le mettre à jour.

CREDIT REFERENCES \ RÉFÉRENCES POUR LE CRÉDIT
1 NAME \ NOM

2 NAME \ NOM

1 TEL. (

2 TEL. (

)

1 EMAIL \ COURRIEL

)

2 EMAIL \ COURRIEL

We certify in good faith that the information provided in this form is correct. We provided the above information to enable Eastern Grains Inc. to give us credit on our orders. We authorize Eastern Grains
Inc. to make any inquiries it deems necessary for this purpose. (1) Terms of Sale – Net 30 days, if not stated differently. (2) Overdue Accounts are subject to Interest Charges of 2% per month.
(3) Failure to comply with Terms of Sale will result in termination credit privileges and termination of all pricing agreements.
Nous certifions en toute bonne foi que les informations fournies dans ce formulaire sont exactes. Nous fournissons les informations ci-dessus pour permettre à l’entreprise les Grains de l’Est Inc. de nous
accorder du crédit sur nos commandes. Nous autorisons les Grains de l’Est Inc. à faire des investigations qu’elle juge nécessaire à cet effet. (1) Termes de vente – 30 jours, sauf indiqué différemment.
(2) Les comptes en retard sont sujets à des frais d'intérêt de 2% par mois. (3) La non conformité de ces termes de vente aura comme conséquence l’annulation des
privilèges de crédit et l'arrêt de tous les accords de prix.

SIGNATURE
DATE

Email: info@easterngrains.ca
Fax: 506-473-6606
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DSL Drummond, NB, Canada
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