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PVH CANADA INC. 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE 

 

 1001 Frontier Road, Ste 100, MS#3. Bridgewater, New Jersey, 08807-2955 U.S.A. 

 

Téléphone :    (908) 685-0050           Télécopieur :    (908) 704-1908    

 
REMARQUE : Pour que ce formulaire de demande de crédit soit traité, il DOIT être accompagné d’une commande initiale.  

CO : (cercle):         

018 DIV. CHEMISES HABILLÉES 081 CK VÊTEMENTS SPORTS HC  TH SOUS-VÊTEMENT 

060  DIV. VÊTEMENTS SPORTS WC WARNERS    7M NIKE 

THAM  TOMMY HILFIGER  OU OLGA     8M TRUE HOMMES 

THAC TH ACCESSOIRES  09M CKU HOMMES   8W TRUE FEMMES 

008 TH CRAVATES             09W CKU FEMMES   006 CRAVATES 

Nom et no du Repr. des ventes________________________  Région_______________________________________ 

Valeur commande initiale : ___________________________ Ventes annuelles prévues : __________________  

Compte ouvert dans une autre Division?     O____     N____    Si oui, numéro(s)de compte :_________________No traitement de commande________________ 

 

Le demandeur soussigné fournit les renseignements suivants dans le but d’établir et d’obtenir un crédit chez PVH Canada Inc. Le demandeur représente et 
garantit que les dits renseignements sont véridiques et complets.   Le présent document est une entente pour la vente de bien s; une demande incomplète retardera 

son traitement. 
 

FACTURÉ À :       LIVRER À: 
 

Nom légal___________________________________________________  Nom __________________________________________________  
  (Personne responsable f inancièrement) 

Nom DBA___________________________________________________  Adresse 1 ______________________________________________ 

Adresse 1____________________________________________________   Adresse 2 ______________________________________________ 

Ville et province________________________________ Code postal________________ Ville et province_____________________________Code postal______________  

Téléphone ___________________Téléc._____________________________   Téléphone _____________________________________________  

Nom contact__________________________________________________       [Note : ajouter des pages additionnelles en cas d’adresses multiples de livraison] 

Type d’entité :   Corporation  _____              Société à responsabilité illimitée _____         Partenariat _____       Propriétaire unique _____ 

Juridiction et date de l’ incorporation________________________________   Années en affaires __________COURRIEL_______________ __________________________ 

Numéro d’entreprise____________________________________  

 

RÉFÉRENCES COMMERCIALES_____  (Au moins TROIS)  Numéro Duns (D&B)_________________________________  

NOM    NO COMPTE    NOM     NO COMPTE    

BALLIN                _______________       GUESS?     _______________  

BODEK & RHODES    _______________       PEERLESS   _______________      

COLUMBIA    _______________    POLO/RALPH LAUREN  _______________ 

GENESCO    _______________   SANMAR     _______________  

KELLWOOD   _______________   TYR    _______________ 

LEVIS    ______________   WOOLRICH   _____________ 

AUTRES RÉFÉRENCES DE CRÉDIT NON CITÉES CI-DESSUS :   2) Nom_______________________________________________ 

 

1) Nom _______________________________________________________    3) Nom___________________________________________________  

 

 

Votre entreprise ou l’un de ses propriétaires, partenaires, agents, directeurs ou administrateurs principaux ont -ils déjà soumis une proposition ou 

effectué une cession au profit  de créanciers, ou pris des arrangements ou compromis pour faire faillite ou devenir insolvable  ou se sont-ils prévalu ou 

sont-ils devenus assujettis à toute loi pouvant être en vigueur concernant les débiteurs en faillite ou insolvables au cours des 10 dern ières années? 

Oui/Non 
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RÉFÉRENCE BANCAIRE ET AUTORISATION 
Numéro(s) de compte ____________________________________________________________________________________________________________ 

Nom et adresse de la banque _______________________________________________________________________________________________________ 
Contact à la banque _______________________________________ No tél de la banque (______)_______________________________________________ 

Nom du compte (nom sous lequel le compte est inscrit) _________________________________________________________________________________ 
 

Signature autorisée (requise) _______________________________________________________ Titre__________________  Date_________________  
 
NOM EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE     __________________________________________________________________________   
 

VEUILLEZ REMETTRE À PVH CANADA INC.  TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS PAR L’ENTREPRISE ET/OU SES REPRÉSENTANTS 

 

 

CERTIFICAT DE REVENTE/EXEMPTION  
Le demandeur soussigné certifie par la présente être un fournisseur enregistré aux fins des taxes de ventes provinciales appl icables, en vertu du Numéro de fournisseur enregistré 

_________________________________, et que les biens meubles corporels achetés de PVH Canada Inc. et ses divisions le sont pour les raisons suivantes : 
________ Revente, dans le cadre normale des affaires, sous forme de biens meubles corporels  
________ Autre exemption autorisée (veuillez décrire) _______________________________________________________________  
Le présent certificat sera présumé faire partie de chaque commande présentée par l’acquéreur à compter de la date d’entrée en  vigueur indiquée aux présentes, sauf indication 

contraire sur une telle commande, et demeurera pleinement en vigueur  sauf et jusqu’à ce qu’ il soit révoqué par écrit par l’acquéreur. 
L’acquéreur comprend et convient que s’ il utilise n’ importe quel bien qu’ il achète hors t axe en vertu du présent certificat, d’une façon qui n’exempte pas la vente de la taxe de 

vente provinciale, il devient l’utilisateur ou le consommateur d’un tel bien, et en tant que tel en assume la responsabilité et convient de payer la taxe et toute amende associée, s’ il y 
a lieu. 
Date   ____________________________________________20____. 

Province                   Numéro d’enregistrement    Province  Numéro d’enregistrement  
______               _______________________________  ______               _______________________________ 
______               _______________________________   ______               _______________________________   JOINDRE DES 
PAGES ADDITIONNELLES AU BESOIN.  LE(S) CERTIFICAT(S) SONT VALIDES UNIQUEMENT POUR LA OU LES PROVINCES INDIQ UÉES 

DANS LA PRÉSENTE DEMANDE. 

ENTENTE DE CRÉDIT AVEC PVH CANADA INC.   

 

Le demandeur (ci-après appelé «  Client » ) convient que les modalités et conditions ci -dessous régissent tout compte établi pour l’usage du Client auprès de PVH Canada Inc. ou 

l’une de ses divisions ou filiales (appelées collectivement «  PVH Canada Inc. » ). 

 
1) Le client accepte de payer toutes les factures de PVH CANADA INC. Au moment, de la manière et conformément aux conditions imprimées dessus. 
2) Le client s’engage à assumer tous les frais de recouvrement, y compris les frais d’avocat et les dépenses engagées par PVH CANADA INC. Dans le cadre de la 

recherche du paiement de tout montant qui n’a pas été versé à PVH CANADA INC.  
3) La décision de mettre un crédit à la disposition du client est à la seule discrétion de PVH CANADA INC. Si la disponibilité de crédit est accordée, PVH CANADA 

INC. Se réserve le droit de modifier le montant et les autres conditions du crédit ou de mettre fin à la disponibilité de crédit en tout temps. PVH CANADA INC. Aura le 
droit de refuser d’expédier toute marchandise, de révoquer ou de réduire le crédit, et d’exiger le paiement intégral, entre autres recours, si le client n’a pas payé PVH 

CANADA INC. En temps voulu, si le client omet de informations financières demandées par PVH CANADA INC., ou si PVH CANADA INC. a déterminé que le 
client avait fourni de fausses informations à PVH Canada Inc. dans le cadre de cette demande.  

4) PVH CANADA INC. Ne sera lié par aucune condition de crédit ou de paiement sur les formulaires de commande du client ou sur d’autres documents tentant 
d’imposer à PVH CANADA INC. Des conditions de vente différentes de celles énoncées dans les présentes ou accordées par PVH CANADA INC. Conformément à 

cette demande. Le défaut de PVH CANADA INC. De s’opposer à un tel crédit ou aux conditions de paiement contenues dans le bon de commande du client ou dans 
d’autres documents ne constitue pas une renonciation aux conditions de crédit ou de paiement de PVH CANADA INC.  

5) Le client autorise PVH CANADA INC. À enquêter sur la solvabilité et la situation financière du client par tout moyen que PVH CANADA INC. Juge nécessai re, y 
compris des vérifications périodiques de sa solvabilité après le dépôt de cette demande. En outre, le client accepte d'autori ser sa ou ses banques et ses autres créanciers 

(passés et présents) à fournir des informations financières et de crédit à PVH CANADA INC. Le client garantit que les informations fournies par ce dernier à PVH 
CANADA INC. Sont correctes. 

6) Les écarts de prix, d'expédition ou autres doivent être signalés au service clientèle de PVH CANADA INC. Dans les 30 jours suivant la réception de la facture. PVH 
CANADA INC. Ne sera responsable d'aucune correction à la facture après une période de six mois.  

7) Si l'une des dispositions des présentes est jugée incompatible ou contraire à la loi applicable, elle sera réputée modifiée ou omise pour s'y conformer, sans que cela ne 
porte atteinte aux autres dispositions ou à la validité du présent accord.  

8) Le client accepte d'avertir PVH CANADA INC. Par courrier postal de toute modification du nom, de la juridiction de l'organisation ou de la forme juridique du 
client. Le client doit également informer PVH CANADA INC. En cas de changement des personnes ou entités qui possèdent  ou contrôlent le client. 

9) Les parties aux présentes ont exigé que ce document soit rédigé en langue francaise.  S'il ya des divergences entre les traductions de ce document française et  
anglaise, la version anglaise prévaudra. 

 
 

LE CLIENT ACCEPTE LES MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PRÉSENTE ENTENTE DE CRÉDIT 
   

______________________________   ________________________________         ___________________________ 

Signature autorisée (requise)   Titre      Date 
 

______________________________  Si le client est une corporation : 
 

CARACTÈRES D’IMPRIMERIE  Nom de la corporation :____________________________ 
     Par :___________________________________________ 
     Titre :__________________________________________ 

     J’ai/nous avons l’autorité d’engager la corporation     Rév0122WGRB 


