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Demande du concessionnaire 
 

Nom de l’entreprise: _______________________________________________________________________ 

Nom du contact: __________________________________________________________________________ 

Adresse de facturation: _____________________________________________________________________ 

Ville de l’Hôtel: ______________________ État membre: _____________ Fermeture éclair: ______________ 

☐Adresse de livraison: « Même que la facturation » 

(Si différents): ________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone: __________________________ Numéro de télécopieur: _________________________ 

Courriel de facturation/facture: ______________________ Courriel d’avis d’expédition: ___________________ 

Courriel d’accusé de réception de commande: __________________________Site Web: ___________________ 

Type de compte demandé:  ☐Carte de crédit           ☐Conditions nettes 

Type d’entreprise:  

☐Corp.  ☐Le partenariat  ☐Entreprise individuelle    Depuis combien de temps êtes-vous propriétaire de 
l’entreprise? _____________ 

Liste de tous les propriétaires et pourcentage de propriété: __________________________________________ 

Pièce d’identité fédérale ou numéro de sécurité sociale: _______________________  

RÉFÉRENCES COMMERCIALES DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE DE GOLF 

Veuillez énumérer ci-dessous tous les fournisseurs de pièces et d’accessoires dans l’industrie automobile de golf à partir de laquelle  
vous 

Nom de l’entreprise: ________________________________________ A/C #: ________________________ 

Ville de l’Hôtel: _____________________________État membre: ___________________  

Numéro de téléphone: _______________________Site Web_________________________________ 

Nom de l’entreprise: ___________________________________ A/C #: ____________________________ 

Ville de l’Hôtel: _____________________________État membre: ___________________ 

Numéro de téléphone: _______________________ Site Web__________________________________________ 

________________________________AUTRES RÉFÉRENCES COMMERCIALES_________________________ 

Nom de l’entreprise: _____________________________________ A/C #: ____________________________ 

Adresse de l’adresse: ________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone: ___________________Type d’industrie: _____________Site Web____________________ 

Nom de l’entreprise: _____________________________________ A/C #: ____________________________ 

Adresse de l’adresse: ________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone: _________________Type d’industrie: _______________ Site Web___________________ 
Les informations ci-dessus sont soumises par le soussigné dans le but d’obtenir du crédit. Le soussigné autorise Red Hawk, LLC à qui cette demande est faite à enquêter sur les 
références énumérées relatives à ma/notre responsabilité financière et accepte expressément d’effectuer le paiement intégral pour tous les achats conformément à vos factures. En 

cas de défaut soussigné dans un tel paiement, le soussigné s’engage expressément à payer des frais de service (frais de retard) de 1,5 % par mois (18 % par année) ou le taux 

maximal permis par la loi sur tout montant en défaut et, à votre discrétion, tous les montants qui vous sont dus par le soussigné deviendront immédiatement exigibles et payables. 

Le soussigné est responsable des honoraires d’avocat équivalant à 25%du solde total oing plus tous les autres coûts et dépenses encourus par vous dans la 

perception de toute obligation du soussigné en vertu des présentes. 

En cas de défaut, le soussigné autorise tout avocat d’un tribunal d’intérêt à comparaître pour moi/nous et à confesser un jugement contre moi/nous pour le solde total qui vous est 

dû, y compris le capital, les intérêts et les honoraires d’avocat. Le soussigné convient en outre que si Red Hawk cédait des comptes, le soussigné renonce expressément à tout droit 
de compensation contre le cession nable pour les comptes ainsi cédés. La présente entente entre en vigueur lorsque nous l’acceptons par notre représentant autorisé. Le soussigné 

accepte que les lois de l’État du Maryland régissent le présent accord et toute transaction entre vous et le soussigné. En cas de litige, la juridiction personnelle et le lieu seront dans 

le comté de Baltimore, Maryland. Le soussigné ne doit pas transférer ou céder le présent contrat sans le consentement écrit préalable de Red Hawk, LLC. 

Signé: __________________________________________________ Date d’entrée en: ___________________ 

Nom imprimé: _______________________________________ Titre de l’article: ________________________ 

Si une société, la signature doit être celle d’un dirigeant, indiquant le titre. 
 

 


