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Semences Stokes Ltée.
CP 10
Thorold ON  L2V 5E9
Tel: 1-800-263-7233
Fax: 1-800-272-5560
Stokes@StokeSeeds.com

Nom légal d’Entreprise: _________________________________________ Tel:  (_______) __________________________________

Nom de commerce d’Entreprise: _________________________________ Fax:  (_______) __________________________________

Adresse: _____________________________________________________ Responsable: __________________________________

_____________________________________________________________ Type d’Entreprise:  Ferme      Magasin     Serre

Adresse De Livraison: (Si Différente) ______________________________ Autre: _________________________________________

_____________________________________________________________ # d’Années d’Exploitation: ________________________

Propriétaire? Oui      Non                             # de Acres: _____________ 

Courriel: _____________________________________________________ 

Nom: __________________________________________  Date de Naissance: ___________  SIN: ___________________________

Nom: __________________________________________  Date de Naissance: ___________  SIN: ___________________________

Banque: _____________________________________________________ # de Compte: ___________________________________

Responsable: _________________________________________________ Tel:  (_______) __________________________________

Adresse: _____________________________________________________ Fax: (_______) __________________________________

Fournisseur: _________________________________________________________________________________________________

Responsable: _________________________________________________ Tel:  (_______) __________________________________

Adresse: _____________________________________________________ Fax: (_______) __________________________________

 Courriel: _______________________________________

Fournisseur: _________________________________________________________________________________________________

Responsable: _________________________________________________ Tel:  (_______) __________________________________

Adresse: _____________________________________________________ Fax: (_______) __________________________________

 Courriel: _______________________________________

Fournisseur: _________________________________________________________________________________________________

Responsable: _________________________________________________ Tel:  (_______) __________________________________

Adresse: _____________________________________________________ Fax: (_______) __________________________________

 Courriel: _______________________________________

Semences Stokes Ltée. et/ou Stokes Seeds Ltd. et/ou Stokes Seeds Inc., et leurs fournisseurs, (après avoir été collectivement référées comme étant le vendeur «Stokes») 
garantit que les semences vendues se conforment à la description  de l’étiquette telle que requise par les Lois Provinciales et/ou d’États et Fédérales.  Stokes limite sa 
garantie au remboursement complet du montant du prix d’achat des semences.  STOKES NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, OU CONDITIONS REPRÉSENTANT OU 
IMPLIQUANT LA MARCHANDISE, CONVENANT A UN BUT PARTICULIER OU AUTRE QUE LES SEMENCES VENDUES PAR CETTE GARANTIE OU LES MOISSONS 
RÉCOLTÉES DE CES SEMENCES.  il est reconnu qu’une erreur humaine peut survenir durant la production, la transformation ou l’empaquetage de ces semences, 
cependant en tout événement, direct ou conséquent dû à quelle que soit la négligence - SI UNE RUPTURE SURVIENT SUR LA GARANTIE.  CONDITION OU CONTRAT 
EN RAPPORT A CES SEMENCES - QU’EN AUCUN CAS STOKES NE SERA RESPONSABLE AU-DELÀ DU MONTANT RÉEL FACTURÉ ET/OU PAYÉ POUR CES 
SEMENCES PAR L’ACHETEUR AU VENDEUR ET/OU A L’AGENT DU VENDEUR.  Comme conditions à toute responsabilité.  Stokes doit recevoir un avis par courrier 
recommandé pour toute réclamation de semences défectueuses, dans les 30 jours après que défaut fut découvert.  Stokes a basé les prix de ses semences sur cette garantie 
limitée et sur cette responsabilité limitée;  les prix seraient beaucoup plus élevés, si plus de responsabilités étaient exigées.  Ces garanties et limitations de responsabilité 
ne peuvent pas être changées ou amendées excepté par un document écrit et étampé par le sceau de la compagnie, effectué par un officier de Stokes dûment autorisé.  
Par l’acceptation de ces semences, l’Acheteur de ces semences reconnaît que la garantie limitée et la révocation décrites auparavant sont les conditions de vente et qu’elle 
constituent l’accord entre le Vendeur et L’Acheteur en ce qui concerne la garantie et/ou autres responsabilités ou conditions.  SI CETTE GARANTIE LIMITÉE N’EST PAS 
ACCEPTABLE POUR L’ACHETEUR COMME ÉTANT LA CONDITION DE VENTE - ALORS L’ACHETEUR NE DOIT PAS PLANTER LES GRAINES DE SEMENCES ET 
DOIT RETOURNER LES GRAINES DANS LEUR EMPAQUETAGE ORIGINAL NON OUVERT et le prix d’achat sera remboursé.

______ (Initial)

COMPAGNIE

PROPRIÉTAIRES OU RESPONSABLES

RÉFÉRENCES BANCAIRES

RÉFÉRENCES DE FOURNISSEURS (Employez svp les fournisseurs comparables de volume d’achat)

AVIS A L’ACHETEUR GARANTIE ET CONDITIONS DE VENTE STOKES (Svp lire avant de signer ce document)

Rev. 02/20

DEMANDE DE CRÉDIT 
CONFIDENTIELLE 

ET ACCORD
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Notification à l’acheteur : 
• NE SIGNEZ PAS CET ACCORD AVANT QUE VOUS LE LISIEZ
• Vous avez droit à une copie de cet accord

Je(nous) autorisent à Stokes ou leur agent pour obtenir un rapport de crédit concernant mon (nos):
1. L’information de compte bancaire sur les comptes commerciaux (ou un compte commerciaux n’est pas ouvert ceci autorise que

l’information soit fournie sur notre compte personnel.)
2. N’importe quelle autre information nécessaire pour établir ou continuer un compte de crédit.

Les informations collectées sont pour l’usage CONFIDENTIELLE afin d’établir un compte de crédit commercial. Le demandeur/acheteur 
est d’accord sur ce qui suit:
1. TERMES:  Le paiement plein est dû suite aux termes établis par Stokes.
2. PAIEMENTS – Sont appliqué à la facture la plus ancienne.  Un paiement NSF placera le compte sur une base comptant jusqu’ à ce

que le compte est payé en totalité. 
3. CHARGE de RETARD DE PAIEMENT: Si le paiement n’est pas effectué dans les termes, un charge de retard de paiement de 2%

par mois (24% par an, ou comme indiqué dans le catalogue courant), ou le maximum permis par loi provinciale, sera ajouter aux
factures en souffrance jusqu’ á ce qu’elles soient payée en totalité.

4. DÉFAUT: Si le compte du demandeur/acheteur est placé avec une agence de recouvrement extérieur ou l’avocat-conseil pour la
collection le  demandeur/acheteur accepte de payer tous les coûts raisonnables associé a la collection du compte incluant les frais de
retard de paiement accumulés sur le compte. Tous les rabais pour paiement tôt seront perdus.

5. COMMANDES par TÉLÉPHONE – le demandeur/acheteur autorise tous les commandes par téléphone d’ être chargées au compte
et accepte d’être responsables du paiement de mêmes.

CRÉDIT  TOTAL REQUIS: $____________________ Veuillez accorder 2 ou 3 semaines pour l’ouverture du compte. Toutes les 
commandes sont argent comptant, chèque ou par la carte de crédit jusqu’à ce que cet accord soit approuvé par notre service du crédit. 
Par votre signature sur cette demande formelle de crédit, vous avez été d’accord sur les termes et conditions générales ci-dessus 
indiqués.

Demandeur (Acheteur): _____________________________________________________
Veuillez imprimer le nom légal exact 

Signature: ________________________________________________________________ Date: _____________________________

À:   Individu de      Associé de     Cadre de la société de 

Signature: ________________________________________________________________ Date: _____________________________

À:   Individu de      Associé de     Cadre de la société de 

SI LE DEMANDEUR EST UNE SOCIÉTÉ OU UNE ASSOCIATION, LES PROPRIÉTAIRES ACCOMPLISSENT SVP LA GARANTIE DU 
PAIEMENT CI-DESSOUS :

Pour la bonne considération, le reçu est l’adéquation dont sont par ceci reconnus, le sous-signé, prévoyant pour être légalement lié, 
par ce conjointement et solidairement (s’il y a plus d’une garant), garantissent absolument et sans réserve le paiement et l’exécution 
prompts de l’engagement de la société de demandeur au créancier. En signant cette garantie vous acceptez d’être personnellement 
lié par les termes et conditions générales comme présenté au contrat et ou à l’accord de crédit joint ci-dessus. Vous acceptez d’être lié 
personnellement par les limites du remboursement des engagements du client professionnel si l’application est approuvée.

Signature: ________________________________________________________________ Date: _____________________________

À individu de

Signature: ________________________________________________________________ Date: _____________________________

À individu de

ACCORD DE L’INFORMATION, DE RÉVÉLATION, D’AUTORISATION ET DE CRÉDIT

GARANTIE DE PAIEMENT INDIVIDUEL 

Rev. 02/20
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