
 

ALTROM AUTO GROUP  
    New Account Application 
 

GENERAL INFORMATION 

Company 
LEGAL Name 

      Operating 
as (DBA) 

      

Street Address       Contact name       

City       Province        Postal Code         

Phone       Toll free       E-mail 
Address 

      

Fax                      Website        

Type of Business INCORPORATED          SOLE PROPRIETOR  Credit limit request  

Billing address (if different)       

Do you require P.O.? YES       NO   PST Exempt? YES    NO  

How long have you been in your present business?        PST Number       

How long have you been in present location?        GST Exempt? YES    NO  

Value of parts inventory       GST/HST Number       

Are premises   Leased    Owned  HST Exempt? YES    NO  

CONTACT INFORMATION 

Owner’s Name       Authorized purchaser       

General Manager       Accountant       

FINANCIAL INSTITUTIONS REFERENCE  PLEASE FORWARD A SPECIMEN OF CHEQUE WITH YOUR REQUEST TO FACILITATE THE VERIFICIATION OF YOUR BANK REFERENCES 

Name       Transit #        Acct #         

Address       Phone #  Contact       

SUPPLIER REFERENCE  

Must be filled out to obtain credit 

Name       Address        Phone #         

Name       Address       Phone #       

Name       Address       Phone #       

 
DECLARATION:  The Customer warrants that the above information is true and is given for the purpose of obtaining credit.  
 
The Altrom Auto Group - a Division of UAP Inc. ("Altrom") acknowledges that the above information is confidential. 
 
The Customer hereby grants to Altrom a security interest in inventory, being such automotive parts described in invoices as may be issued by Altrom to the Customer 
from time to time (the "Collateral") and all proceeds, to secure the repayment by the Customer to Altrom of all monies owing to Altrom by the Customer with respect 
to the Collateral.   All Collateral shall remain the property of Altrom until the Collateral is paid in full. 
 
It shall be a default if the Customer fails to make any payment when due under any invoice that may be issued by Altrom to the Customer or upon demand by 
Altrom, whichever is earlier. 
 
Interest on overdue amounts will be calculated and charged at 2% PER MONTH ON THE UNPAID BALANCE (24% PER ANNUM). 
 
The Customer shall pay on demand all costs of and incidental to the preparation and filing of financing statements, renewals, notices and the like in relation to this 
Agreement and in any proceedings taken to enforce remedies in relation to the Collateral or by reason of non-payment of the monies secured by this Agreement. 
 
The Customer hereby acknowledges receipt of a copy of this Agreement and waives the right to receive from Altrom a copy of any financing statement, financing 
change statement or verification statement filed at any time in respect of this Agreement.  

Authorized Signature: _______________________________________    Print Name: ___________________________________________ 
 

Position: __________________________________________________ Date: ________________________________________________ 
 

Please return completed application form to: 

Altrom Auto Group 
1995 Markham Road, Scarborough, Ontario, M1B 2W3 

Toll Free : 888-243-6062 Fax : 514-251-6406 

Email: credit@altrom.com   
Revised : 2020.10.15 

mailto:credit@altrom.com


 

ALTROM AUTO GROUP  
Demande d’ouverture de compte 

 

INFORMATION GÉNÉRALE 

Nom légal de la 
compagnie 

      Opérant sous le 
nom 

      

Adresse       Personne 
Contact 

      

Ville       Province        Code 
Postal 

        

Téléphone       Numéro 
sans Frais 

      Courriel       

Télécopie                      Site Web       

Type d'entreprise Incorporée            Individuelle   limite de crédit demandée  

Adresse de facturation si différente       

Avez-vous besoin d’un numéro de commande (P.O)?  OUI       NON   Exempt de TVQ? OUI    NON  

Depuis combien de temps êtes-vous en affaire ?       Numéro TVQ       

Depuis combien de temps êtes-vous à cette adresse?       Exempt de TPS? OUI    NON  

Valeur de votre inventaire en pièce automobile  
 

      Numéro de TPS       

Êtes-vous propriétaire ou locataire de votre 
emplacement? 

locataire  
propriétaire  

Exempt de HST? OUI    NON  

RESPONSABLE 

Nom du propriétaire       Personne 
autorisée à  
faire les achats 

      

Directeur général        Personne 
contact à la 
comptabilité  

      

RÉFÉRENCES BANCAIRES  VEUILLEZ FOURNIR UN SPÉCIMEN DE CHÈQUE AVEC VOTRE DEMANDE POUR FACILITER LA VÉRIFICATION DE VOS RÉFÉRENCES BANCAIRES 

Nom       Numéro de 
transit 

       Numéro de 
compte 

        

Adresse       Téléphone        Contact         

REFERENCES DE CREDIT      DOIT ETRE REMPLI AFIN D’OBTENIR DU CREDIT 

Nom       Adres
se 

       Téléphone #         

Nom       Adres
se 

       Téléphone #         

Nom       Adres
se 

       Téléphone #         

 

DÉCLARATION : Le Client garantit que les informations ci-dessus sont vraies et sont données dans le but d'obtenir un crédit.  
 

Altrom Auto Group - une division de UAP Inc. ("Altrom") reconnaît que les informations ci-dessus sont confidentielles. 
 

Le client reconnaît par la présente à Altrom un droit de garantie sur l’inventaire, qui sont des pièces d’automobiles décrites sur les factures pouvant être émises par 
Altrom au client dans le cours des affaires  (la garantie) et s’engage à effectuer tous les procédés nécessaires pour assurer le paiement par le client à Altrom de tous 
les montants d’argent dus à Altrom par le client concernant la garantie. Toutes les garanties demeurent la propriété d’Altrom jusqu’à ce qu’elles soient entièrement 
payées. 
 

Il s'agit d'un défaut si le client n'effectue pas de paiement à l'échéance de toute facture émise par Altrom au client ou sur demande d'Altrom, selon la première 
éventualité. 
 

Les intérêts sur les montants en souffrance seront calculés et facturés à 2% PAR MOIS SUR LE SOLDE NON PAYÉ (24% PAR ANNÉE). 
 

Le client paiera sur demande tous les coûts et frais accessoires liés à la préparation et au dépôt des états financiers, renouvellements, avis et autres en relation avec 
le présent accord et dans toute procédure engagée pour faire valoir des recours en relation avec la garantie ou en raison du non-paiement des sommes garanties par 
le présent accord. 
 

Le client accuse réception d’une copie de cet accord et renonce au droit de recevoir d’Altrom une copie d’aucun type d’état de financement que ce soit, état de 
changement de financement ou d’état vérifié déposé à n’importe quel moment dans le respect de cet accord. 
 

Pour devenir client Altrom Auto Group, vous devez opérer un atelier de réparation ou être un distributeur/revendeur.  
 
 

Personne autorisée: _______________________________________    Nom: ________________________________________________ 
 

Poste: __________________________________________________ Date: ________________________________________________ 
 

Veuillez retourner le formulaire de demande dûment rempli à votre succursale la plus proche: 

Altrom Auto Group 
1995 Markham Road, Scarborough, Ontario, M1B 2W3 

Numéro sans frais : 888-243-6062 Télécopieur : 514-251-6406  Courriel: credit@altrom.com 
Reviséd : 2020.10.15 

mailto:credit@altrom.com

