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FORMULAIRE DE DEMANDE 
D’OUVERTURE DE COMPTE 

HENRY’S

Veuillez SVP envoyer les demandes dûment remplies par 
télécopieur aux comptes clients Henry's: 416-868-6691, 

ou par courriel à: accounting@henrys.com

Le département des services professionnels de Henry’s offre présentement des comptes avec 
terme de paiement aux ministères gouvernementaux, sociétés d’état et autres organismes 
affiliés, entités juridiques et para-juridiques, associations professionnelles, sociétés privées, 
particuliers et organismes de bienfaisance avec lesquels il est entendu qu'il y aura une relation 
commerciale. Veuillez prévoir 5 jours ouvrables pour le traitement des demandes.

Certaines entreprises peuvent être admissibles aux escomptes commerciaux, mais peuvent 
ne pas être approuvées pour un compte avec terme de paiement.

Henry’s s’est associé à Equilease afin d'offrir à ses clients la possibilité de financer l’achat 
d’équipement. Le financement peut être offert sur tout achat supérieur à 1 500,00 $. 
Les conditions de financement varient de 24 à 60 mois.

Pour plus d’informations sur les escomptes commerciaux ou les solutions de financement, 
veuillez appeler la division commerciale au 514 274-4221.

http://www.henrys.com
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE
Veuillez SVP envoyer les demandes dûment remplies par télécopieur aux comptes 
clients Henry's: 416-868-6691, ou par courriel à: accounting@henrys.com

completed in full)COMPANY INFORMATION (TCOMPANY INFORMATION (To be completed inCOMPANY INFORMATION (To be completed inINFORMATION DE L'ENTREPRISE (doit être complété entièrement)COMPANY INFORMATION (To be completed in full)COMPANY INFORMATION (To be completed in full)COMPANY INFORMATION (To be completed in full)COMPANY INFORMATION (To be completed in full)COMPANY INFORMATION (To be completed in full)

Nom légalLegal NameLegal NameLegal NameLegal Name different from legal name)Trade Name (for billing from legal name)Trade Name (for billing purposes if difNom commercial (pour la facturation, si celui-ci est différent du nom légal)Trade Name (for billing purposes if different from legal name)

Site internet de l'entrepriseCompany Website(s)Company Website(s)Company Website(s)Company Website(s)Company Website(s)Company Website(s)Company Website(s)Company Website(s)

HST#HST#HST# BIN#BIN#BIN# DUNS#DUNS#DUNS#

ADRESSE DE FACTURATION:BILLING ADDRESS:BILLING ADDRESS:BILLING ADDRESS:BILLING ADDRESS: ADRESSE DE LIVRAISON:SHIP TO ADDRESS:SHIP TO ADDRESS:SHIP TO ADDRESS:

ADRESSEADDRESS LINE 1ADDRESS LINE 1ADDRESS LINE 1ADDRESS LINE 1 ADRESSEADDRESS LINE 1ADDRESS LINE 1ADDRESS LINE 1

ADRESSE SUITEADDRESS LINE 2ADDRESS LINE 2ADDRESS LINE 2ADDRESS LINE 2 ADRESSE SUITEADDRESS LINE 2ADDRESS LINE 2ADDRESS LINE 2

VILLE PROV AL CODECODE POSTALPOSTAL CODE VILLECITY PROV CODE POSTAL 

NOTEATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION INSTRUCTIONSSPECIAL DELIVERY ORSPECIAL DELIVERY OR ORDERNOTE SPÉCIALE POUR LA LIVRAISONSPECIAL DELIVERY OR ORDER INSTRUCTIONS

NOM DE CONTACT POUR LES PAIEMENTSCONTACT NAME FOR PAYMENTSCONTACT NAME FOR PAYMENTSCONTACT NAME FOR PAYMENTSCONTACT NAME FOR PAYMENTS NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

(  )
TELEPHONE NUMBER

( )
NUMÉRO DE FAX

(  )
FAX NUMBER

( )
COURRIELEMAILEMAILEMAILEMAIL

TELEPHONE NUMBER

( )
TELEPHONE NUMBER

( )
FAX NUMBER

( )
FAX NUMBER

( )

NOM DE CONTACT POUR LES COMMANDESCONTACT NAME FOR ORDERSCONTACT NAME FOR ORDERSCONTACT NAME FOR ORDERSCONTACT NAME FOR ORDERS NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

( )
TELEPHONE NUMBER

( )
NUMÉRO DE FAX

(  )
FAX NUMBER

( )
COURRIELEMAILEMAILEMAILEMAIL

TELEPHONE NUMBER

( )
TELEPHONE NUMBER

( )
FAX NUMBER

( )
FAX NUMBER

( )

TAXES):ESTIMATED ANNUAL VOLUME OF AXES):ESTIMATED ANNUAL VOLUME OFESTIMATED ANNUAL VOLUME OF PURCHASES (BEFORE TVOLUME D'ACHAT ANNUEL ESTIMÉ (AVANT TAXES) LINE REQUESTED:LIGNE DE CRÉDIT DEMANDÉE:CREDIT LINE REQUESTED:CREDIT LINE REQUESTED:CREDIT LINE REQUESTED:

ALL PURCHASES UNLESS AUTHORISED BUYERS ARE LISTED BELOWPURCHASE ORDERS ARE MANDATOR BUYERS ARE LISTED BELOWPURCHASE ORDERS ARE MANDATORY FOR ALL PURCHASES UNLESS LES BONS DE COMMANDES SONT OLIGATOIRES POUR TOUT ACHAT, 
EXCEPTÉS POUR LES ACHETEURS AUTORISÉS CI-DESSOUS

NOM DE L'ACHETEUR AUTORISÉ #1 DÉPARTEMENT COURRIEL

NOM DE L'ACHETEUR AUTORISÉ #2 DÉPARTEMENT COURRIEL

TIONINFORMATION RÉFÉRENCE COMMERCIALETRADE REFERENCE INFORMATIONTRADE REFERENCE INFORMATION

1) NOM DE L'ENTREPRISE NOM DU RÉFÉRENT NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

(  )
2) NOM DE L'ENTREPRISE NOM DU RÉFÉRENT NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

(  )
3) NOM DE L'ENTREPRISE NOM DU RÉFÉRENT NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

(  )

INFORMATION BANCAIREBANK INFORMATIONBANK INFORMATION

NOM DE LA BANQUE ADRESSE DE LA BANQUEBANK ADDRESS

NUMÉRO DE COMPTE#
GESTIONNAIRE DE COMPTE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
DU CONTACT

(  )

mailto:accounting@henrys.com
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TERMES ET CONDITIONS

JE SOUSSIGNÉ PAR la PRÉSENTE:
(a) Certifie que les renseignements contenus dans toutes les parties du présent document sont exactes et demande qu'un 

compte soit établi par Henry's, une division de Cranbrook Glen Enterprises Ltd., pour utilisation par le client ci-dessus.
(b) Accepte comme avis par écrit et consent à l'obtention de crédit et/ou de toute autre information comme cela peut être exigé à 

tout moment dans le cadre du compte demandé par la présente et à la divulgation de toute information de crédit concernant 
le client et/ou avec toute agence d'évaluation du crédit, bureau d'évaluation du crédit ou toute personne ou société avec 
laquelle le client a, ou propose d'avoir, des relations financières.

(c) Comprend que les conditions de paiement suivantes sont nettes à 30 jours de la date de la facture.
(d) Accepte que Henry's ne fasse pas de déclarations.
(e) Accepte de payer des frais de service de 45 $ pour tout chèque retourné impayé par la banque pour quelque raison que ce 

soit. 
(f) Reconnaît qu'Henry's exige une commande minimale de 50 $ en marchandises ou en services afin de facturer en compte. 
(g) Comprendre que tout compte qui ne dépasse pas les achats nets globaux de 3 000 $ avant impôts applicables chaque année peut 

être examiné ou supprimé.
(h) Accepte que Henry’s se réserve le droit d'interrompre ou de suspendre les privilèges de compte. 
(i) Convient qu'il incombe au client de fournir, par écrit, aux renseignements sur l'entreprise les informations apportées à Henry. 
(j) Comprend qu'il incombe au client de fournir des instructions d'achat à Henry's. Tous les coûts (p. ex. l'expédition) associés aux 

instructions en double doivent être assumés par le client.

FRAIS DE LIVRAISON
• Henry’s offre un tarif réduit de 9 $ par commande aux titulaires de comptes clients canadiens par
• courrier rapide.
• Le service prioritaire urgent est disponible moyennant un supplément.
• Quelle que soit la destination, les envois de produits surdimensionnés / en surpoids et / ou de produits chimiques

liquides sont soumis à des frais d'expédition supplémentaires.

Politique d'échange et de retour
Tous les comptes doivent respecter la politique de vente au détail standard d’Henry's, qui prévoit actuellement un 
remboursement de 15 jours et / ou un échange pour la plupart des produits. Tous les articles considérés pour un 
remboursement ou un échange doivent être retournés dans un état "comme neuf", non ouverts, exempt de 
marques visibles, de rayures ou de défauts, avec toutes les boites d'emballage. Henry’s n’accepte pas les retours 
de films, de papiers photographiques, de chimies ou de logiciels ouverts. S'il vous plaît, voir Henrys.com pour 
notre politique de remboursement complet.

terms and conditions stated above.I, the undersigned, warrant that I have read and stated above.I, the undersigned, warrant that I have read and accept the terms and
Je, soussigné (e), certifie avoir lu et accepté les conditions générales énoncées ci-dessus.
SIGNATURE DU RESPONSABLE DE LA SOCIÉTÉ
SIGNATURE OF COMPANY OFFICER

DATE

NOM DU RESPONSABLE TITRE
TITLE

Demande soumise à (lieu / département Henry): 
Limite de crédit approuvée: $
Autorisé par:

Veuillez SVP envoyer les demandes dûment remplies par télécopieur au 
416 868-6691 ou envoyer par courriel les demandes signées et numérisées à
accounting@henrys.com
Pour plus d'informations sur l'obtention d'un compte ou le statut d'un compte, veuillez envoyer un courrier électronique à
accounting@henrys.com ou appeler la division commerciale 514 274 4221.

Pour passer une commande, contactez le magasin le plus proche de chez vous 
ou la division commerciale: 514 274 4221 ou ventes.commercial@henrys.com

Demande d'ouverture de compte v1.0 09/2019
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