
 

 
Formulaire de création d'un compte gouvernemental 
(Canada) 

 
Uniquement pour l'usage de 
United Rentals 

 
Employés de succursale : 

remplissez les trois premières 

cases. 

À United Rentals of Canada, Inc. : 

Afin de créer un compte avec United Rentals, le demandeur soussigné doit fournir les renseignements suivants. 

Le demandeur déclare et atteste que lesdits renseignements constituent une déclaration véridique et exacte de sa situation financière. 

 
Nom de l'agence (nom du compte) Nom de la personne-ressource du P/A Date 

 Adresse de facturation 

Ville Province Code postal Ville Province Code postal 

Numéro de téléphone de 
l'agence 

Numéro de télécopieur de 
l'agence 

Numéro de téléphone du P/A Numéro de télécopieur du P/A 

Courriel de l'agence Courriel du P/A 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'AGENCE GOUVERNEMENTALE 

 
1.  Ordre de gouvernement        fédéral (veuillez préciser le ministère ou l'agence)     

                                                                                           provincial (veuillez préciser le ministère ou l'agence)   

                                                                                       
local/autre (veuillez préciser)_   

2. Avez-vous besoin d'un numéro de bon de commande sur chaque facture? Oui                      Non  

3.  Avez-vous une restriction concernant les personnes pouvant commander ou signer pour de l'équipement? Oui                      Non  

Si oui, une liste du personnel autorisé doit accompagner cette demande 

4. Avez-vous besoin d'un relevé de compte mensuel? Oui                      Non  

5. Souhaitez-vous acheter le plan de protection sur la location facultatif pour chaque contrat? Oui                       Non  

6.  Êtes-vous admissible au prix de contrat du gouvernement provincial? NJPA                         Autre 

(préciser ) 

7.  Êtes-vous admissible au prix de contrat du gouvernement local? NJPA                         Autre 

(préciser ) 

 
Êtes-vous admissible à l'exemption pour la TPS/TVH ou la TVP? 

Si oui, veuillez préciser : 

 TPS/TVH – ministère ou agence provincial(e) ou territorial(e) :   
 TVP CB :  numéro de TVP :    
 TVP MB :  numéro de TVD :    
 TVP SK : Numéro de permis du fournisseur ou du ministère/de l'agence gouvernemental(e) fédéral(e) :   

 
Modalités : chaque facture est payable sur réception. 

MÉTHODE DE FACTURATION 
Toujours envoyer mes factures par la poste à l'adresse de facturation ci-dessus. 
Toujours envoyer mes factures par courriel à l'adresse courriel ci-dessus. 
La méthode de facturation variera pour chaque commande. 
Autre (veuillez préciser) : 

 
Autres commentaires (agents autorisés, etc.) : 

Le demandeur de la présente fait une demande de crédit pour United Rentals of Canada, Inc. et accepte particulièrement l'enquête de l'historique de crédit et autorise la divulgation de 
renseignements bancaires. Si le crédit est prolongé, le demandeur accepte que United Rentals exige un paiement à la réception de la facture. Les factures sont considérées comme étant 
en retard à 31 jours. En cas de défaut de paiement immédiat pour toute facture, le demandeur accepte de payer des frais de service à United Rentals pour la ou lesdites factures 
transgressant la loi jusqu'à ce qu'elle soient entièrement payées, au taux minimal permis par la loi et la juridiction du lieu d'origine indiqué sur la facture, et les frais de recouvrement et/ou 
les frais juridiques dans un montant qui n'est pas inférieur à 25 % du solde exigible. À la discrétion de United Rentals, tout compte dont le solde transgresse la loi peut être déposé en 
espèce en tout temps, et l'équipement ramassé sans aucun avis. De plus, United Rentals se réserve le droit d'avoir un recours disponible pour cette dernière en vertu des contrats de la 
partie, en droit ou en équité. Le demandeur accepte d'être lié par les conditions générales telles qu'énoncées dans le formulaire standard de United Rentals et le contrat de vente, ou autre 
document semblable, utilisé lors de chaque transaction de location ou de vente dans la juridiction où l'achat ou la location a lieu, ces conditions générales étant intégrées aux présentes 
par référence et constituant une partie de l'accord de crédit, que l'accord soit exécuté ou non par un représentant autorisé ou par le demandeur. 

 
1. REMPLISSEZ LE FORMULAIRE ET 

ENREGISTREZ LES MODIFICATIONS 

2. Clients gouvernementaux : 
télécopieur :  1 888 891-3179 
courriel : newcreditaccounts@UR.COM 

1. Employé de succursale 2. Succursale 3. Ville/province Code du représentant commercial 

(le cas échéant) 

Approbation du ministère gouvernemental Date d'approbation COMPTE NO
 

 

mailto:newcreditaccounts@UR.COM

