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Renseignements sur le crédit du concessionnaire 
Date : ______________________   ID du concessionnaire Auction ACCESS : ____________ 
 
Institution financière (Banque) 1: __________________________________  Nom du contact : _______________________________ 

Adresse :          _____________________________________________________________________________________ 

                        _____________________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________ État/Province : _______ Code postal : _______________ Pays : _________________ 

Numéro de téléphone : __________________ Numéro de télécopieur : ___________________  Date d’ouverture : ______________ 

Numéro de routage : _____________________________  Numéro de compte : _____________________________       
 

Institution financière (Banque) 2: __________________________ Nom du contact : _______________________________ 

Adresse :          _____________________________________________________________________________________ 

                        _____________________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________ État/Province : _______ Code postal : _______________ Pays : _________________ 

Numéro de téléphone : __________________ Numéro de télécopieur : ___________________  Date d’ouverture : ______________ 

Numéro de routage : _____________________________  Numéro de compte : _____________________________       

 
Financement ou plan de financement de stock :  Compagnie:             

Nom du contact :               Succursale :        

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

                ________________________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________ État/Province : _______ Code postal : _______________ Pays : _________________ 

Numéro de téléphone : __________________ Numéro de télécopieur : ___________________  Date d’ouverture : ______________ 

Numéro du plan de financement en gros : ______________   Limite de crédit du plan de financement en gros :________________   

Date d’ouverture du compte : ___________ 
 
Financement ou plan de financement de stock :    Compagnie:             

Nom du contact :           Succursale :        

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

                ________________________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________ État/Province : _______ Code postal : _______________ Pays : _________________ 

Numéro de téléphone : __________________ Numéro de télécopieur : ___________________  Date d’ouverture : ______________ 

Numéro du plan de financement en gros : ______________   Limite de crédit du plan de financement en gros :________________   

Date d’ouverture du compte : ___________ 
 
Financement ou plan de financement de stock :  Compagnie:             

Nom du contact :       Succursale :        

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

                ________________________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________ État/Province : _______ Code postal : _______________ Pays : _________________ 

Numéro de téléphone : __________________ Numéro de télécopieur : ___________________  Date d’ouverture : ______________ 

Numéro du plan de financement en gros : ______________   Limite de crédit du plan de financement en gros :________________   

Date d’ouverture du compte : ___________ 
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