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Bienvenue à AMRE Supply Canada Inc. 

 

AMRE Supply est un réseau d’entrepôts à travers le Canada qui stocke les pièces, l’équipement et les 
fournitures nécessaires aux entrepreneurs de services, aux exploitants de propriétés professionnels et plus 
encore. Grâce à nos 12 emplacements d’un bout à l’autre du Canada et à notre expansion en cours, nos clients 
peuvent bénéficier d’un service express le jour même dans tous les établissements ou faire expédier leur 
commande le jour même à partir de n’importe lequel de nos sites d’expédition.  

Notre capacité à résoudre une grande variété de défis, qu’ils soient uniques ou communs, est devenue la 
marque de commerce du succès d’AMRE Supply. Si l’on ajoute à cela le soutien et les ressources de données 
de nombreuses marques connues, il est facile de comprendre pourquoi AMRE Supply a la réputation d’être le 
spécialiste des pièces détachées au Canada.  

Le site Web d’AMRE Supply, leader du secteur, propose plus de 50 000 articles et fournit les renseignements 
dont vous avez besoin pour bien faire votre travail. Notre équipe du marketing interne travaille en permanence 
à la mise à jour de notre site Web en y ajoutant de nouveaux produits et de nouveaux renseignements. Les 
vidéos d’information et de réparation des produits sont filmées sur place par nos experts compétents. Les 
photos de produits à 360° mettent la pièce entre vos mains et vous donnent un accès total pour prendre une 
décision en connaissance de cause. Assurez la sécurité de votre équipe grâce à un accès immédiat à toutes 
les fiches de données de sécurité, du bout des doigts.  

Avec votre compte gratuit AMRE Supply, vous recevez automatiquement une connexion en ligne à notre site 
Web. Consultez facilement les prix exclusifs à votre compte et commandez en ligne depuis le confort de votre 
maison ou de votre bureau. Facilitez la conduite de vos affaires en consultant les factures et les commandes 
en rupture de stock, en créant des listes d’achats et en configurant d’autres utilisateurs du compte. N’oubliez 
pas que notre site mobile AMRE vous permet de suivre facilement vos activités en déplacement!  

Les titulaires de compte bénéficient de l’engagement personnel de nos équipes expérimentées, qui s’efforcent 
de leur apporter une aide compétente et amicale. Notre équipe du développement commercial vous offre la 
possibilité exclusive de consultations et d’assistance sur place. Les représentants du Centre national 
d’assistance à la clientèle d’AMRE sont disponibles pour répondre à vos appels, courriels ou questions par 
clavardage dans plus de 10 langues. Les associés des Ventes internes de partout au Canada sont formés 
dans une grande variété de canaux de marché pour vous donner l’assistance nécessaire pour tout projet – 
petit ou grand. Nous sommes fiers du service que nous offrons et nous espérons pouvoir gagner votre 
confiance. 

Chez AMRE Supply, notre objectif est simple : fournir un service exceptionnel, avoir en stock les produits requis 
par nos clients et proposer des processus de transaction qui simplifient les affaires. Nous cherchons 
continuellement à nous améliorer afin que vous, nos précieux clients, puissiez profiter de chaque expérience 
lorsque vous choisissez AMRE Supply comme première source pour les produits et les pièces.  

Service dévoué 

• Livraison dans tout le pays 

• Rapide et fiable 

• Emplacements sans rendez-vous dans 
tout le Canada 

Engagement personnel 

• Associés des ventes internes 

• Directeurs du développement commercial 

• Représentants du centre national d’assistance à la 
clientèle 

Produits de qualité 

• De grandes marques, toujours en 
expansion 

• Des milliers de produits en stock 

• Solutions écologiques 

Solutions de service 

• Commande en ligne 

• Site mobile 

• Modèles descriptifs 

 

 

Remplir votre demande de crédit  

Merci d’avoir pris le temps de demander l’ouverture d’un compte de crédit AMRE. Afin que nous puissions traiter votre demande le plus rapidement 
possible, veuillez vous assurer que toutes vos coordonnées sont fournies. Le délai de traitement des nouveaux comptes dépendra des renseignements 
de crédit fournis et du temps de réponse des personnes-ressources au service du Crédit. 
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AMRE Supply Canada Inc.  
Veuillez envoyer votre demande remplie à amreapplications@wolseleyinc.ca 

 

Langue préférée : 

Anglais☐ Français☐ 

Nature de l’entreprise – veuillez sélectionner un type d’entreprise : 
Concessionnaire d’appareils 
électroménagers [AD] 

Entretien d’appareils électroménagers 
[AS] 

Terrain de camping [CG] 

Buanderie [CL] Gestion de propriété commerciale [CM] Entrepreneur/métier [CT] 

Établissement pénitentiaire [CF] Éducation [EF] Entrepreneurs en électricité [CE] 

Ferme/agriculture [FA] Service alimentaire [FS] Gouvernement [GV] 

Soins de santé [HC] Hôtel/motel [HM] Services de conciergerie [JS] 

Entrepreneurs en éclairage [LC] Fabrication [MF] Mécanique [HV] 

Entrepreneurs en plomberie [PC] Centre de santé et de loisirs [RC] Établissement religieux [RF] 

Gestion de propriété résidentielle 
[RM] 

Matériel de vente au détail [RH] Commerce de détail (autres) [RO] 

Hébergement de personnes âgées 
[SL] 

Entreprise technique [TF] Transport/automobile [TA] 

Commerce de gros [WH] Autre [OB]  
 

Succursale la plus proche du demandeur : 

 ☐ Edmonton D/T  Edmonton S   Calgary   Surrey  

 ☐ Richmond  Saskatoon   Winnipeg   Hamilton  

 ☐ Scarborough  Windsor   Mississauga   London  
 ☐ Autre 

Depuis combien de temps êtes-vous en affaires?  Moins d’un an  ☐            1 à 5 ans  ☐      Plus de 5 ans ☐ 

A) PROFIL D’ENTREPRISE ET PERSONNES-RESSOURCES 

Type d’entité :  Entreprise individuelle ☐  Partenariat ☐  Société ☐  Gouvernement (fédéral, provincial, local) ☐   

Autres ☐  Veuillez préciser ________________________ 

Nom légal : 

Nom d’affaires/Nom de la société (si différent du nom légal) : 

 

S’agit-il d’une filiale?  Oui  ☐    Non  ☐    Si oui, précisez : 

S’agit-il d’une société mère?         Oui  ☐   Non   ☐ Si oui, veuillez joindre la structure hiérarchique : 

 

Détails concernant le propriétaire/partenaire :  

Nom en caractères 
d’imprimerie 

Titre Adresse résidentielle et no de téléphone Date de naissance 
ou NAS 

1.    

2.    

3.    

Adresse commerciale : 

Numéro municipal : Nom de la rue : Numéro d’unité : 

Ville : Province/état : Code postal/code zip : Pays : 

No de tél. principal : No de tél. secondaire : Fax : 

Adresse de facturation (si différente) : 

Numéro municipal : Nom de la rue : Numéro d’unité : 

Ville : Province/état : Code postal/code zip : Pays : 

No de tél. principal : No de tél. secondaire : Fax : 
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Adresse de livraison : 

Numéro municipal : Nom de la rue : Numéro d’unité : 

Ville : Province/état : Code postal/code zip : Pays : 

No de tél. principal : No de tél. secondaire : Fax : 

Personne-ressource aux Comptes Fournisseurs : 

Nom : Courriel : 

Téléphone : Fax : 

Personne-ressource aux Achats :  

Nom : Courriel : 

Téléphone : Fax : 

 

B) RÉFÉRENCES* 
 

Référence bancaire :  

Nom de la banque : 

Numéro municipal de la 
succursale : 

Rue de la succursale : Numéro d’unité : 

Ville : Province/état : Code postal/code zip : Pays : 

No de compte bancaire : Transit : 

Nom de la personne-ressource : Téléphone : Courriel : 

Références commerciales : 

1.  Nom du fournisseur : 

Numéro municipal : Nom de la rue : Numéro d’unité : 

Ville : Province/état : Code postal/code zip : Pays : 

Nom de la personne-ressource : Fax : Téléphone : Courriel : 

2.  Nom du fournisseur : 

Numéro municipal : Nom de la rue : Numéro d’unité : 

Ville : Province/état : Code postal/code zip : Pays : 

Nom de la personne-
ressource : 

Fax : Téléphone : Courriel : 

3.  Nom du fournisseur : 

Numéro municipal : Nom de la rue : Numéro d’unité : 

Ville : Province/état : Code postal/code zip : Pays : 

Nom de la personne-
ressource : 

Fax : Téléphone : Courriel : 

Pour faire une demande de compte de crédit, il faut obligatoirement fournir des références. Le fait de fournir des références aide 
au processus de demande et peut augmenter les chances d’approbation. Remarque : Les références bancaires nécessitent un 
numéro de compte bancaire et un numéro de transit. 
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C) RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Montant du crédit demandé Compte CR/vente au 

comptant seulement Relevé financier*facultatif* 
Exemption fiscale  

Oui ☐  Non ☐   

Si oui, veuillez la joindre 

_______________ $ 

(Minimum 5 000 $)  
Ci-joint   ☐ 

Devise : $ CA☐ $ US☐ Cochez la case 
À venir ☐ 

Avez-vous besoin de relevés mensuels? 

 
Oui    ☐   Non    ☐ 

Avez-vous besoin de bons de commande? 

Oui    ☐   Non    ☐ 
 

 

De quelles façons souhaitez-vous recevoir les relevés (en choisir une)? 

Courriel  ☐         ______________________________________________ 

Télécopieur     ☐         _______________________________________________ 

Autres commentaires : 

 
 

 

D) CONDITIONS GÉNÉRALES 
1. INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE : Les présentes conditions générales de demande de crédit et la demande de crédit à laquelle elles s’appliquent et dont 

elles font partie visent AMRE Supply Canada Inc., ses filiales, sa société mère, ses sociétés affiliées, ses divisions, ses successeurs et ses ayants droit 
(collectivement et par les présentes, « AMRE Supply ») et le demandeur et, avec les conditions générales de vente qui se trouvent à l’adresse 
www.amresupply.com/sections/policies, que le demandeur accepte par les présentes et reconnaît avoir examinées, et qui sont intégrées aux présentes 
par renvoi (collectivement, les « conditions »), constituent l’entente intégrale entre AMRE Supply et le demandeur et s’appliquent à toutes les opérations 
entre AMRE Supply et le demandeur à moins qu’il n’en soit convenu autrement expressément et par écrit..  

2. OCTROI DE CRÉDIT : Le demandeur conclut cet accord principalement à des fins commerciales. Le demandeur demande par les présentes à AMRE 
Supply que du crédit lui soit octroyé, avec un minimum de 5 000 $, et il convient de fournir, sur demande, tous les autres documents et renseignements 
nécessaires pour l’évaluation ou l’approbation de la demande de crédit du demandeur ou pour la prolongation de tout crédit octroyé au demandeur y 
compris, sans s’y limiter, les états financiers, les garanties personnelles ou d’entreprise ou toute autre sûreté exigée par AMRE Supply ou qu’elle juge 
acceptable. Le demandeur reconnaît et convient que, malgré sa demande que du crédit lui soit octroyé par AMRE Supply, AMRE Supply n’a aucune 
obligation d’octroyer du crédit au demandeur et que, si AMRE Supply octroie du crédit au demandeur, AMRE Supply peut par la suite refuser d’octroyer du 
crédit, refuser d’augmenter le montant de crédit à la disposition du demandeur ou exiger une sûreté ou une sûreté supplémentaire du demandeur, 
augmenter ou diminuer le montant de crédit préalablement octroyé au demandeur, ou suspendre, modifier ou annuler son octroi de crédit au demandeur 
ou les privilèges du demandeur liés au crédit à tout moment, sans préavis et sans expliquer ce refus ou cette modification, suspension ou annulation.  

3. VÉRIFICATION DU CRÉDIT ET CONSENTEMENT EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE : Le demandeur reconnaît et convient qu’il a 
examiné les modalités de la Politique de protection de la vie privée d’AMRE Supply, qui se trouve à l’adresse www.amresupply.com/sections/privacy-policy, 
et consent par les présentes à ce qu’AMRE Supply obtienne, recueille, utilise, communique, examine, conserve et/ou échange des renseignements de 
crédit, personnels ou autres fournis par le demandeur dans le but d’évaluer sa solvabilité, de prendre des décisions au sujet de la demande de crédit du 
demandeur, de répondre aux demandes de renseignements sur les demandes de crédit et de surveiller, évaluer, administrer et recouvrer les comptes 
établis dans le cadre de l’octroi du crédit. Le demandeur consent de plus à ce qu’AMRE Supply crée et conserve un dossier de renseignements personnels 
et reconnaît qu’AMRE Supply peut conserver ces renseignements personnels obtenus dans le cadre du processus de demande de crédit, peu importe si 
le crédit demandé est accordé. Le demandeur autorise AMRE Supply à effectuer une enquête sur le demandeur, notamment à enquêter sur ses dossiers 
de crédit, à obtenir des rapports de crédit à la consommation et à obtenir tous les autres rapports ou renseignements disponibles au sujet de son dossier 
de crédit auprès d’une banque, d’un fournisseur, d’une agence d’évaluation du crédit, d’un bureau de crédit, d’une agence de recouvrement ou d’une autre 
personne avec laquelle le demandeur a une relation financière, et à communiquer l’information sur le crédit à la consommation et toute autre information 
sur le crédit à ces entités, à tout moment, lorsque du crédit accordé au demandeur demeure impayé. Le demandeur reconnaît et convient que : a) il n’est 
aucunement tenu de donner son numéro d’assurance sociale, mais que s’il ne le fait pas, le traitement de sa demande de crédit peut être retardé ou 
compromis; b) s’il retire le consentement donné aux termes du présent paragraphe, AMRE Supply n’est aucunement tenue d’accorder le crédit au 
demandeur ou de continuer de le faire. Le demandeur doit informer rapidement AMRE Supply de tout changement d’adresse, de nom d’entreprise, de 
propriété ou de tout autre changement pouvant survenir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.  

4. STATUT D’EXEMPTION FISCALE : Si le demandeur réclame le statut d’exemption fiscale, une attestation d’exemption fiscale a été ou sera remise dans 
les plus brefs délais à AMRE Supply, et le fait de ne pas remettre cette documentation peut retarder ou compromettre le traitement de la demande de crédit 
du demandeur. 

5. FACTURES ET PAIEMENT : Si AMRE Supply établit un crédit en faveur du demandeur, toutes les factures envoyées de temps à autre par AMRE Supply 
au demandeur seront payables conformément aux modalités de paiement et payables à « AMRE Supply Canada Inc. ». Toutes les factures et tous les 
relevés de compte seront considérés comme exacts si aucune erreur, aucun litige ni aucune exception n’est signalé par écrit par le demandeur à AMRE 
Supply dans les 30 jours suivant la date de ladite facture ou dudit relevé. Toutes les factures échues et tous les soldes en souffrance porteront intérêt au 
taux de 2 % par mois, calculé quotidiennement et composé mensuellement (26,82 % par année), tant avant qu’après défaut et jugement, et seront payables 
sur demande. Le demandeur convient de payer et d’indemniser AMRE Supply à l’égard de ces frais d’intérêt ainsi qu’à l’égard de l’ensemble des coûts, 
pertes, charges, dépenses et obligations d’AMRE Supply résultant ou découlant des efforts de recouvrement pour l’application de ses droits (y compris les 
frais et dépenses juridiques sur une base d’indemnisation complète). À moins que d’autres dispositions n’aient été approuvées par écrit par AMRE Supply, 
tous les paiements qu’il a versés en lien avec son compte seront d’abord appliqués aux frais, charges et dépenses de recouvrement éventuels d’AMRE 
Supply, puis aux intérêts impayés et ensuite au capital de la facture. 

6. RETOURS : Le demandeur reconnaît et accepte qu’il doit obtenir l’autorisation d’AMRE Supply avant de renvoyer des marchandises à créditer sur son 
compte en remplissant un formulaire d’autorisation de retour de marchandises, accessible au www.amresupply.com/sections/rga. Le demandeur peut 
retourner, à ses frais, tout article, à l’exception des pièces de gaz, électriques ou en commande spéciale, dans les 30 jours suivant la réception de la 
commande. Tous les retours doivent être dans l’emballage d’origine avec toutes les pièces et les instructions incluses. Le demandeur doit inspecter 
minutieusement les articles pour vérifier qu’ils n’ont pas subi de dommages dus à l’expédition ou à des défauts de fabrication, et il ne doit pas signer pour 
la réception de marchandises endommagées. Signer la réception d’un colis, c’est reconnaître que le produit est reçu en bon état. Les articles dont le retour 
est autorisé peuvent être soumis à des frais de remise en stock de 25 %. Les articles en commande spéciale ne sont pas retournables. Les frais d’expédition 
et de manutention ne seront pas remboursés. Si un produit est retourné en raison d’une erreur de la part d’AMRE Supply, les renseignements relatifs à 
l’expédition de retour seront fournis et le demandeur ne sera pas responsable des frais d’expédition de retour. Tous les autres retours sont aux frais du 
demandeur et au choix du transporteur.  

7. TITRE ET SÛRETÉ : AMRE Supply conservera le titre de tous les biens vendus, fournis ou livrés par AMRE Supply jusqu’au moment où le demandeur les 
a entièrement payés. Pour garantir le paiement et l’exécution par le demandeur de toutes ses obligations et responsabilités envers AMRE Supply, AMRE 
Supply conservera une sûreté en garantie du prix d’acquisition sur tous les biens vendus, fournis ou livrés par AMRE Supply au demandeur, ainsi que sur 
leurs produits respectifs, en vertu de la législation provinciale applicable en matière de sûreté mobilière, et le demandeur renonce par les présentes au 
droit de recevoir une copie de tout état de financement ou état de vérification à ce sujet.  
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8. GARANTIES : Aucune garantie n’est ou ne sera donnée concernant les biens vendus, fournis ou livrés par AMRE Supply, à l’exception de celles qui 
peuvent être données par écrit par le fabricant concerné de ces biens. AMRE Supply décline toute autre garantie expresse ou implicite, y compris, mais 
sans s’y limiter, toute garantie de qualité marchande, de fabrication et d’adéquation à un usage particulier. Tout droit d’action en justice contre AMRE 
Supply pour des dommages causés par les biens vendus, fournis ou livrés par elle, que ce soit sur la base d’une garantie, d’un contrat, d’une responsabilité 
stricte, d’une négligence ou autre, ou qui résultent de ou sont liés à la conception, la fabrication, l’installation, l’utilisation ou la réparation des biens, est par 
la présente renoncé. En aucun cas, AMRE Supply ne sera responsable des dommages indirects, liquidés, accessoires, punitifs, spéciaux ou consécutifs 
de quelque nature que ce soit subis par le demandeur dans le cadre de son achat de marchandises ou autre. Dans le cas d’une transaction sous garantie, 
pour les produits pour lesquels AMRE Supply est un fournisseur de garantie autorisé, le demandeur accepte de fournir le partage des données, la 
documentation et la vérification de la garantie, comme défini par le fabricant concerné. Le demandeur doit satisfaire à toutes ces exigences dans les 
30 jours suivant la date d’achèvement du service. AMRE Supply considère qu’il s’agit d’un acompte. Des frais de retard de paiement peuvent être appliqués, 
même si cette transaction est approuvée par la marque.  

9. OBLIGATION SOLIDAIRE : Si au moins deux demandeurs sont responsables aux termes des présentes conditions, leurs obligations et responsabilités 
envers AMRE Supply seront solidaires.  

10. LOI APPLICABLE : Les présentes conditions sont régies par les lois de la province où se trouve le bureau enregistré du demandeur au Canada et les lois 
fédérales du Canada qui y sont applicables, compte non tenu des dispositions de droit international privé, et le demandeur s’en remet par les présentes de 
façon irrévocable à la compétence des tribunaux de cette province pour les litiges résultant ou découlant des présentes conditions. Toutes les actions, peu 
importe le type, résultant ou découlant d’une opération régie par les présentes conditions doivent être présentées contre AMRE Supply dans le délai légal 
applicable, mais dans tous les cas au plus tard un (1) an après la date de la facture pertinente. 

11. ATTESTATION : Le demandeur et, le cas échéant, toute personne qui remplit la demande de crédit à laquelle les présentes conditions s’appliquent, 
déclarent, garantissent et attestent solidairement que : (i) l’information donnée dans sa demande de crédit est véridique et correcte et a été soumise à titre 
d’incitatif important pour obtenir du crédit commercial de AMRE Supply; (ii) il avisera AMRE Supply par écrit de tout changement de sa dénomination, de 
sa propriété, de sa personnalité juridique ou de son emplacement dans les cinq (5) jours ouvrables; (iii) le demandeur ou, si le demandeur n’est pas une 
personne physique, le représentant autorisé du demandeur, est autorisé à signer les demandes de crédit et les autres documents nécessaires pour créer 
des comptes de crédit commercial au nom du demandeur; (iv) le demandeur autorise n’importe lequel de ses employés à signer en son nom et pour son 
compte les commandes en ligne, les bons de commande, les commandes de travail ou toute autre documentation attestant les obligations actuelles ou 
futures du demandeur envers AMRE Supply et toute documentation ainsi signée sera valide et exécutoire contre le demandeur; (v) il a obtenu une copie 
des présentes conditions et il les a lues et comprises. 

 
 

E) SIGNATURE/AUTORISATION 

Prénom : Nom : Titre du poste : 

Courriel : Téléphone : 

Signature de la personne autorisée : Date : Ville et province : 

 

 

 

POUR UTILISATION À L’INTERNE SEULEMENT 

Code SIC 

Catégorie de clients 

Classe de tarification 

Représentant 

L                            A                              B 

 


