Global Payments Canada GP
Nikou Saranjam
1.800.610.1822, poste 74207
Envoyer le formulaire rempli à :
ecomm@globalpay.com

Paiements

Formulaire de renseignements sur l’entreprise
Renseignements sur l’entreprise

Nom commercial de l’entreprise

Dénomination sociale de l’entreprise

Adresse physique de l’entreprise (pas de case
postale)

Adresse postale de l’entreprise
(si différente de l’adresse physique)

Numéro de téléphone du Service à la clientèle
(si différent du numéro d’entreprise)

Numéro de téléphone de l’entreprise

Adresse de site web

Numéro de télécopieur de l’entreprise

Coordonnées de la personne-ressource

Prénom

Nom

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Adresse courriel

Date à laquelle l’entreprise a été fondée

Propriétaire depuis
Société de capitaux | OSBL | Société de personnes
Propriétaire unique | Société tribale

Produits et (ou) services vendus

Commerce. Axé. Service

Type d’entreprise (encercler une des réponses)
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Comment traiterez-vous les paiements des clients?
(doit donner un total de 100 %)

%

%

%

En personne

Téléphone/télécopieur/courriel/poste

Site web

Nom de l’institution financière de dépôt
(joindre chèque annulé)

Expliquer la politique de financement
(conditions des prêts et mode de remboursement)

Renseignements sur les transactions
Volume de transactions annuel escompté (en dollars)

$

$

$

$

Visa Débit

Débit Mastercard

Estimation du montant
de transaction moyen

Estimation du montant
de transaction le plus
élevé

Renseignements sur le signataire autorisé ou le propriétaire
(remplir pour chacun, s’il y a lieu)

Prénom et nom

Titre

Adresse de résidence du propriétaire

Client de la banque depuis
(personnel ou commercial)

Locataire ou propriétaire

Années à l’adresse actuelle

Si moins de 2 ans à l’adresse actuelle, adresse précédente

Date de naissance

Numéro d’assurance sociale
(facultatif)

Adresse courriel d’entreprise

Téléphone de résidence

Adresse courriel personnelle

Site web d’entreprise

Éléments supplémentaires pouvant être requis



États financiers vérifiés pour 2 ans
États financiers consolidés (bilan et résultats)

1 - IMPRIMER




Formulaire de référence bancaire
Permis d’exploitation

2 - Suvegarder mes informations PDF pour envoyer par courriel

Commerce. Axé. Service
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