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DEMANDE DE CRÉDIT
               Fax:  (516) 622-3610
           Email:  credit@bapoly.com
              Mail:  Two Jericho Plaza, Suite 109

Jericho, NY  11753

Dénomination sociale de l'entreprise Nom commercial

Adresse

Ville État/Province Pays Code postal

Type d'entreprise :          Corporation    Partenariat Entreprise individuelle  LLC

Société mère: Adresse

Propriétaires / Directeurs de Corporation : Adresse

Secteur d'activité (fabricant, distributeur, etc.) Années en affaires Site web

Ventes annuelles D&B numéro

$
Montant du crédit demandé Numéro d'identification fédéral Numéro de Taxe de Vente Provinciale

$
Contact aux finances et titre Téléphone Email

Contact au achats et titre Téléphone Email address

1 Nom

Rue

Ville Pays
Code               
postal

Contact

Email Compte #

2 Nom

Rue

Ville Pays
Code               
postal

Contact

Email Compte #

Symbole boursier (entreprises publiques) 

Références commerciales (trois références demandée, préférablement dans les résines plastiques  - adresses complètes svp

Téléphone

Téléphone

État /                
Province

État /                
Province
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DEMANDE DE CRÉDIT
               Fax:  (516) 622-3610
           Email:  credit@bapoly.com
              Mail:  Two Jericho Plaza, Suite 109

Jericho, NY  11753

Référence commerciale: 

3 Nom

Rue

Ville Pays
Code               
postal

Contact

Email Compte #

Référence bancaire :

Nom

Rue

Ville Pays
Code               
postal

Contact

Email Compte #

Statut pour taxes de vente US CAN           Taxable Exempt     
S'il est exempt, fournir un certificat d'exemption

Facturation : client       autorise        n'autorise pas      Polymères Bamberger pour fournir les factures par e-mail.

Veuillez indiquer l'adresse e-mail pour recevoir les factures:   email1

email2

Veuillez joindre une copie de votre plus récent relevé financier. Votre relevé resteront strictement confidentiels.

Termes & Conditions
Le demandeur accepte que toutes les transactions sont régies par les conditions générales de vente de Bamberger Polymers.
Le demandeur s'engage à payer tous les montants dus à la date d'échéance indiquée sur la facture.
Bamberger Polymers peut modifier ou résilier la disponibilité du crédit accordée au requérant.

Signature

Signé : Titre: Date:

Téléphone

Téléphone

Le demandeur autorise Bamberger à communiquer et obtenir des informations auprès des références soumises.
Le demandeur s'engage à fournir des informations de crédit supplémentaires demandées par Bamberger Polymer de temps à autre.

Je suis autorisé au nom de la société citée sur cette application à  signer la demande de crédit et à accepter les conditions générales ci-
dessus. Je certifie que les informations contenues dans cette demande sont précises et correctes à partir de la date de la présente 
demande de crédit et que tout changement dans les renseignements divulgués dans la présente demande de crédit sera communiqué à 
Bamberger Polymers. 

État /                
Province

État /                
Province
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