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L’acheteur: _________________________________________________________________________________ 
Adresse de l’adresse: __________________________________________________________________________________ 
État de l’enregistrement des ventes: ___________________________________________________________________ 

CERTIFICAT GÉNÉRAL DE REVENTE 

Il s’agit de certifier que tout le matériel, la marchandise ou les marchandises achetés par le soussigné auprès de  
   

RED HAWK, LLC 
1212 65th STREET 

ROSEDALE, MD 21237 
 

Après avoir ____________________ est acheté aux fins suivantes: 
          (la date) 
 Revente à titre de biens meubles corporels 
 Services de location 
 À incorporer à titre de matériel ou de partie d’autres biens meubles corporels devant être       
    produits pour la vente par la fabrication, l’assemblage, la transformation ou le raffinage. 
 À exporter pour la vente, l’utilisation ou la consommation en dehors des limites continentales  
    États-Unis. 
 D’autres: ________________________________________________________________ 

Ce certificat sera considéré comme faisant partie de chaque commande, que nous donnerons, sauf 
indication contraire. Ce certificat doit être en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué.  

 
CERTIFICAT DE RECHERCHE      PAR: ______________________________________ 
NOMBRE D’ENTRE VOUS: __________________________    COMME SON: ____________________________ 

 
VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE CI-DESSUS ET RETOURNER À: 

RED HAWK, LLC 
1212 65th STREET 

ROSEDALE, MD 21237 
 

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE CERTIFICAT. Veuillez imprimer ou taper. 
1. L’ACHETEUR – Nom légal de la société, y compris les d/b/a. 
2. ADRESSE DE L’ADRESSE – Adresse postale complète. 
3. ÉTAT D’ENREGISTREMENT – Cette ligne doit contenir l’état dans lequel votre numéro de certificat est émis sous. 

Veuillez remplir un formulaire pour chaque état d’inscription.  
4. DATE DE DÉBUT – Inscrivez la date approximative du premier achat chez Red Hawk. 
5. Veuillez cocher la case applicable, si l’autre raison d’état. 

1. NUMÉRO DE CERTIFICAT – Ce blanc doit contenir votre numéro de certificat émis par l’état dans lequel vous êtes 
inscrit.  

6. PAR – Ce blanc est pour une personne autorisée de votre entreprise à signer. 
8.  COMME SON – Ce blanc est pour le titre de la personne qui signe le formulaire.  
 
NOTA: CE CERTIFICAT N’EST PAS VALIDE À MOINS D’AVOIR ÉTÉ DÛMENT REMPLI.  
        LE FAIT DE NE PAS REMPLIR CORRECTEMENT CE FORMULAIRE POURRAIT  
        TAXE DE VENTE DE FACTURATION RED HAWK SUR LES ACHATS EFFECTUÉS PAR VOTRE ENTREPRISE.   

 

 
 


