
 

 

   

 
Contrat de demande de compte (doit être rempli par le demandeur) 
Tous les véhicules couverts par le présent contrat doivent rester immatriculés au Canada et être en utilisation au Canada pour une 
période d'au moins 12 mois (comptes de parc commercial) ou six mois (pour les entreprises de location à la journée) à partir de la 
date de livraison. Si un véhicule est mis en service à l'extérieur du Canada ou qu'il ne comporte pas d'immatriculation canadienne, 
contrairement aux modalités décrites ci-dessus, vous acceptez par le fait même que Nissan Canada Inc. : (i) annule, sans préavis, la 
livraison de toute commande de véhicule en cours, (ii) met fin à ce contrat ainsi qu'à toute entente relative à ce contrat ou 

(iii) oblige un remboursement intégral de votre part pour toutes les sommes payées ou vous ayant été créditées (y compris les 
allocations, les primes ou les remises) dans le cadre de ce contrat ou de tout autre contrat connexe. Toute somme devant être 
remboursée à Infiniti Canada Inc., dans le cadre de ce contrat, doit être versée sur demande.  
 
Vous reconnaissez et acceptez que Infiniti Canada Inc. a le droit en tout temps, et à sa seule discrétion, de modifier ou de révoquer 
toute modalité prévue au présent contrat, et ce, sans avis préalable ni obligation de sa part. 
 
X___________________________________________________________________________________________ 
Signature autorisée    Titre       Date 
 RENSEIGNEMENTS SUR LE COMPTE 
 
Nom légal : _____________________________________ Siège social   Succursale  
 
Numéro et rue :  ________________________________ Si succursale, no de compte-parc du siège social : 
  
Case postale :  _______ Ville : ______________________  _________________________ 
 
Province :  _______________ Code postal : ___________ 
 
Numéro de téléphone : ____________________________ 
 
Numéro de télécopieur :   __________________________ 
NUMÉRO DE LICENCE DE LOTERIE, LE CAS ÉCHÉANT : ______________  PRIX DÉCERNÉ LE : ___________ 
 

COORDONNÉES CONSTITUTION DU PARC 
   Nissan Ford GM Chrysler Autre  
PERSONNE-RESSOURCE PRINCIPALE : Voitures  ____ ____ ____ ____ ____ 
 
______________________________________ Minifourgonnettes ____ ____ ____ ____ ____ 
Prénom Initiales Nom de famille 
  Utilitaire ____ ____ ____ ____ ____ 
______________________________________ 
Titre  Camions ____ ____ ____ ____ ____ 
 
  Fourgonnettes ____ ____ ____ ____ ____ 
   
 Anglais  Français Autre ____ ____ ____ ____ ____ 
_____________________________ 

Courriel :  LOUÉ    ACHETÉ  
AUTRE PERSONNE-RESSOURCE : 
_______________________________________ Nom de l'entreprise de location ______________________ 
Prénom Initiales Nom de famille  
______________________________________ Remarque : Il faut joindre à ce formulaire les copies de 
Titre  5 immatriculations de véhicule pour toutes les  
  nouvelles demandes. 
 Anglais  Français 

Courriel : _____________________________ 
La section suivante doit être remplie par le concessionnaire autorisé de Infiniti Canada Inc. ou l'entreprise de location 
qui présente la demande : 
 J'ai effectué un « contrôle préalable » pour m'assurer que ce demandeur possède un compte de parc et qu'il ne participe pas à 

des ventes par tierce partie à des fins d'exportation.  
 J'ai examiné minutieusement au moins 5 immatriculations de véhicule et j'en conclus qu'ils sont bien des véhicules de parc 

immatriculés au nom du demandeur et qu'ils demeureront immatriculés au nom de ce dernier 
 

X 

Nom du concessionnaire autorisé Infiniti Canada Inc. – entreprise de location   Code du concessionnaire 
 
 
X 

Signature autorisée         Date 
VEUILLEZ ENVOYER CE FORMULAIRE PAR COURRIEL: FLEET@NISSANCANADA.COM  

INFINITI CANADA INC. 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE NUMÉRO DE COMPTE DE PARC 

mailto:FLEET@NISSANCANADA.COM

