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DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE 

Informations de l’entreprise 

Nom légal de 

l’entreprise 
 Nom du propriétaire  

Nom du contact  # de TPS  

Nom de l’acheteur  # de TVQ  

Type d’entreprise  Site Internet  

Adresse de facturation 

Adresse  Ville  

Province  Code postale  

Téléphone  Courriel  

Adresse d’expédition (si différente) 

Nom légal de 

l’entreprise 
 Nom du contact  

Adresse  Ville  

Province  Code postale  

Téléphone    

Autres informations 

Comment avez-vous entendu 

parler de Blankactivewear.com ? 
 

De quel autre fournisseur achetez-

vous dans l’industrie ? 
 

Adresse courriel que vous voulez 

utiliser pour l’accès au site Internet 
 

Voulez-vous recevoir nos 

promotions par courriel ? 
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TERMES ET CONDITIONS 

Paiement 

Net 30 ou carte de crédit avant l’expédition (dépend de l’enquête de crédit). Nous acceptons VISA et 

MASTERCARD pour les paiements par carte de crédit.  Les factures NET 30 sont payables à notre partenaire 

financier Distnet inc., svp faire les paiements à :  

 

Distnet inc. 

3375, chemin Ste-Foy, Bureau 100 

Québec, QC, G1X 1S7 

 

Prendre note que la marchandise demeure la propriété de Blank Activewear jusqu’au paiement complet 

par l’acheteur. 

 

Expédition et ramassage 

Les termes sont FOB entrepôt (FOB Drummondville, Qc.). Si vous voulez faire le ramassage vous-mêmes à 

notre entrepôt, svp nous aviser sur votre commande ou lorsque vous placez votre commande en ligne. Si 

des frais de livraison additionnel s’applique tel que (2ième tentative de livraison, mauvaise adresse de 

livraison fournie par l’acheteur, tailgate, temps d’attente ou tout autres frais similaire), ce sera à l’acheteur 

de payer pour ces frais additionnels.  

 

Retour  

Le retour de marchandise est sujet à des frais de 20% et peut être retourné à l’entrepôt de Blank Activewear 

dans les 7 jours après la réception de la marchandise. C’est la responsabilité du receveur d’inspecter la 

marchandise pour ainsi déclarer défaut et confirmer la conformité de la commande pour les styles, couleur, 

grandeur et quantité avant de modifier la marchandise.  Pour faire la demande d’un numéro de retour 

(RA#), envoyer nous un courriel à sales@blankactivewear.com.  Nous n’acceptons pas de retour sans de 

RA#.  De plus, aucun vêtement lavé, imprimé ou modifié ne sera accepté.  

 

Politique pour échantillon 

Les échantillons peuvent-être achetés avec un escompte de 70% du prix de détail. Aucun retour ne sera 

accepté pour les échantillons. 
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