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Merci pour votre intérêt d’ouvrir un compte avec Pilz Automation Safety Canada 

L.P. 

S’il vous plaît complet les pages attachées, signe et retour le formulaire au service de clientele Pilz 

par couriel info@pilz.ca.  Dès que votre compte est ouvrie, vous serez notifies via couriel. 

Information de Compagnie: 

Nom de compagnie:        Addresse 1:       

Boite Postal:       Addresse 2:       

#d’intentification d’employeur (NIE):       Province:         

Ville:       Code Postale:       

Num. de téléphone: (    )    -      Num. de télécopieur: (    )    -     

 

Information de Compte Payable: 

Nom:       Num. de téléphone #: (    )    -     

Couriel:       Num. de télécopieur #: (    )    -     

 

Information d’Achats: 

Nom:       Num. de téléphone #: (    )    -     

Couriel:       Num. de télécopieur #: (    )    -     

D&B Number:        

 
 

Information d’Expédition: 
Pilz utilize Purolator paiement en avance pour chaque livraisons et ajoute les frais sur la facture. Si vous préféreriez utilisier votre 

proper camionneur, indiquez s’il vous plaît nom et numéro de compte.  Fed Ex, UPS, ou Purolator seulement. 

Nom de cammionneur:         Num de compte #:        

Num de téléphone #:  (    )    -      

Référence de Credit: S’il vous plaît attaché un page séparé avec un minimum de trois references de 

credit. 
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Information d’Industrie (claquez la boîte qui s’applique le mieux à votre compagnie): 

 Publicité  Amusement  Agriculture et sylviculture  Automotive 

 Association et Org  Energies  construct.De l’automation  Bld. Construction 

 Admin. De brûleur  conso. De biens.  embal. de consommateur  Education 

 Compresseur et Vide  Installation Elect.  tech d’environnement  Meubles 

 Equipement Electrique  Santé  Assurances et Finances   outils de machine 

 Nourriture, Tabac  Exploi.Minere  Government et défence  Emballage 

 Chauffage, Ventilation  Services de Media  traitement en métal  manip.de matériaux 

 Composantes mécanique  const. de tableau  traitement minéral  papier et imprimation 

 Pompes & Hydraulics  Presse  plastique et caoutchouc  Recherche 

 Robot & Assemblage  vente immobile.  industrie de processus  Textile 

 Acier & Aluminum  Pneus  Semicon et Electronique  équipement de test 

 Transport & Logistiques  fourni. De service  machine de tooling  traitement de bois 

 Autres (décrivez s.v.p)        

  

Type d’affaires (claquez la boîte qui s’applique le mieux à votre compagnie): 

 Conseiller    Utilisateur final  const. de tableau   Agent des ventes 

 Revendeur    OEM de Machine  Intégrateur de système  OEM de produits 

 Autres (décrivez s.v.p)       
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Les composants non inutilisés et non ouverts qui sont régulièrement mis en entrepôt PILZ à 

Mississauga peuvent être retournés contre remboursement, si les composants peuvent être 

restockés et sont en parfait état de revente. Les composants non utilisés peuvent être retournés 

contre remboursement sur la base des critères suivants : 

o dans les deux semaines de l'expédition des composants, un remboursement complet 

sera accordé, sans frais de restockage; 

o après deux semaines de l'expédition des composants, mais avant la fin de la période de 

deux mois, le produit sera fourni moins des frais de restockage de 20%; 

o après une période de deux mois, mais avant la fin de la période de 6 mois, un crédit sur 

le produit sera accordé moins les frais de restockage de 50%. 

o Les logiciels et les clés de licence ne sont pas remboursables. 

 

Les composants ou les dispositifs ouverts qui ont été utilisés ou endommagés, ou ne sont pas 

dans un état de restockage qui peut être dû à une modification de la révision du produit, ne 

peuvent être retournés pour remboursement.    Si ces éléments sont retournés et ne sont pas en 

état parfait de revente, aucun remboursement ne sera accordé. 

 

Avant le retour de tout composant, le client doit obtenir un numéro d'autorisation de retour 

(RMA) de PILZ.  

 

Contactez le service clientèle pour obtenir un RMA : 

 

 Téléphone : (705) 481-7459 

 Courriel : info@pilz.ca 

 

PILZ se réserve le droit de réviser ou de modifier sa politique de retour à tout moment, sans 

préavis au client.  Tous les échanges, les réparations ou les remboursements pour les retours 

seront effectués à la seule discrétion de PILZ. 

Toutes les ventes de produits et services et les licences de logiciel sont régis par les Conditions 

générales de PILZ applicables à la vente du produit, le service ou l'octroi de licences du logiciel.  

Ces conditions sont disponibles en ligne sur les sites Web suivants : 

Conditions générales de vente :  

https://www.pilz.com/imperia/md/content/editors_subsidiaries/tgcanada/french_canada_produ

ct_terms_and_conditions_.pdf 
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Conditions générales applicables aux prestations de services :   

https://www.pilz.com/imperia/md/content/editors_subsidiaries/tgcanada/pilz_services_conditio

ns_g%C3%A9n%C3%A9rales.pdf 

 

Conditions générales applicables au logiciel PAS :   

https://www.pilz.com/imperia/md/content/editors_subsidiaries/tgcanada/pilz_pas_software_co

nditions_g%C3%A9n%C3%A9rales.pdf 

 

Conditions générales de licence de logiciel (à l'exception du logiciel PAS)  

https://www.pilz.com/imperia/md/content/editors_subsidiaries/tgcanada/pilz_software___hors

_pas_software___conditions_g%C3%A9n%C3%A9rales.pdf  

 

La présentation d'un formulaire de demande d'ouverture de compte signifie que (1) vous avez 

examiné et accepté les conditions générales ci-dessus et que (ii) tous vos achats de biens et 

services PILZ et/ou de licences de logiciel PILZ sont soumis aux Conditions générales applicables 

aux produits, services et logiciels, y compris la garantie et la politique de retour PILZ.  

 

Acceptation : 
 

Signature :_________________________________________ Date :       

Nom :       Titre :       

Adresse de courriel :       
Numéro de téléphone : (    ) 
   -     
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