
            Christmas Tradition/Egon Enterprises (Ontario) Inc.    (R-4/12) 

6605 ORDAN DRIVE, MISSISSAUGA, ON L5T 1X2   Tel: (905) 564-6635         Fax: (905) 564-6636 

 

CREDIT APPLICATION – DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE 

          

DATE :                              CUSTOMER CODE/CODE - CLIENT : ____ 
 

Legal Business Name / Nom de commerce déposé:       

 

Trading Name / Raison sociale:     In business since / Établi depuis:      

 

ADDRESS / Adresse complète:       

 

Postal Code / Code postal:    Phone / Téléphone:     Fax / Télécopieur :     

 

B.IN.#/Taxe de vente au détail#    EMAIL/Courriel:   

 

Organization/Organisation   (    )      Corporation/Société   (    )                    Partnership /Association  (    )           Proprietorship/Propriété   (    ) 

 

List full names, addresses and titles of all officers, partners or owners/ Inscrire votre nom complet, adresses et titres de tous les officiers, 

partenaires ou propriétaires: 

 

Name / Nom:   Position / Titre :  Phone / Téléphone:    

 

Address / Adresse complète:    

 

Name / Nom:   Position / Titre :  Phone / Téléphone:    

 

Address / Adresse complète:    

 

Accounts Payable Contact / Préposé aux comptes clients:________________________ 

 

Bank Information/Informations bancaires 

 

Bank / Banque:    Branch / Succursale :   

 

Phone / Téléphone:    Fax / Télécopieur :   

 

Contact Name / Nom contact :    Account # / Numéro de compte:   

 

Trade Information   (GIFTWARE COMPANIES)/ Information du commerce (COMPAGNIES DANS LE DOMAINE DU CADEAU) 

 

1.  Name /Nom :    Location / Établissement :   

 

Phone / Téléphone :   Fax / Télécopieur :    Contact : ___________________________________ 

 

2.  Name /Nom :    Location/Établissement :   

 

Phone / Téléphone :   Fax / Télécopieur :    Contact : ___________________________________ 

 

 

I/We expressly consent to EGON ENTERPRISES (ONTARIO) INC / CHRISTMAS TRADITION to obtain any reports containing credit that is 

required in obtaining credit from EGON ENTERPRISES (ONTARIO) INC / CHRISTMAS TRADITION.  I/We declare that the information given 

on this application is true and accurate in every aspect.  This declaration is made for the purpose of obtaining credit from EGON 

ENTERPRISES (ONTARIO) INC / CHRISTMAS TRADITION and will remain confidential. 

 

Nous consentons expressément à ce que EGON ENTERPRISES(ONTARIO) INC/CHRISTMAS TRADITION prennent les moyens 

nécessaires pour obtenir des rapports qui contiennent les renseignements sur le crédit qui sont requis pour ouvrir un compte à crédit chez 

EGON ENTERPRISES (ONTARIO) INC/ CHRISTMAS TRADITION. Je/Nous déclarons que les informations  obtenues pour cette demande 

d’ouverture de compte sont vraies et précises dans tous ses aspects.  Cette déclaration est faite en raison d’obtenir un compte à crédit de EGON 

ENTREPRISES (ONTARIO) INC/CHRISTMAS TRADITION et restera confidentielle. 

 

Signed /Signé:_____________________________   Position / Titre:_____________________         Date:__________________________ 


