Adresse commerciale

300 Joseph Carrier, Vaudreuil-Dorion, QC
J7V 5V5 Canada

Service à la clientèle
888-917-7779
(L-V 8 h à 21 h (HE)

Télécopieur

Adresse internet

877-424-5050

www.immunotec.com

S.V.P. utiliser un stylo et écrire en caractères d’imprimerie dans l’espace prévu à cet effet.

INFORMATIONS DU CONSULTANT

INFORMATIONS DE L’ENTREPRISE

Numéro d’entreprise

Nature de l’entreprise (cochez une case et fournir l’acte constitutif) :

□ Entreprise individuelle exploitée sous un nom d’emprunt

Dénomination sociale

□ Société par actions

Nom et fonction de la personne responsable

□ Société à responsabilité

Adresse

non limitée

□ Partenariat

Ville, province/territoire et code postal

□ Société fiduciaire
□ Autre (description)

Téléphone
Cellulaire

INFORMATIONS DU PARRAIN

Télécopieur

Nom

Courriel

Numéro d’identification

ASSOCIÉS, MEMBRES, GESTIONNAIRES, ACTIONNAIRES, DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS OU FIDUCIAIRES.
Identifiez TOUS les associés, membres, chefs de groupe, actionnaires, dirigeants, directeurs, gestionnaires, fiduciaires ou autres participants. Si l’espace prévu
est insuffisant, joindre une annexe.
1. Nom (lettres moulées)

Signature

Fonction

Signature

Fonction

Signature

Fonction

Signature

Fonction

Signature

Fonction

Adresse
2. Nom (lettres moulées)
Adresse
3. Nom (lettres moulées)
Adresse
4. Nom (lettres moulées)
Adresse
5. Nom (lettres moulées)
Adresse

Les signataires identifiés ci-dessus (y compris les signataires identifiés en annexe) certifient que chacun d’entre eux est autorisé à signer tout document pertinent quant à la
conduite d’affaires avec Immunotec Inc. (« Immunotec ») et qu’il est responsable de tout contrat conclu avec Immunotec conjointement et solidairement. Chacun reconnaît
qu’il est lié individuellement au contrat et qu’il doit respecter les modalités et conditions applicables aux consultants selon le document « Inscription et contrat du consultant »
et les politiques et procédures d’Immunotec, lesquelles peuvent faire l’objet de modifications de temps à autre. Toute contravention à ces documents de la part d’un associé,
membre, actionnaire, membre du personnel, fiduciaire, ou d’un individu ayant un intérêt relié à la propriété ou à la gestion de l’entreprise du demandeur sera conjointement et
solidairement imputée à l’entité de tous les autres propriétaires, associés, membres, actionnaires ou aux personnes ayant un lien de participation ou de gestion de l’entreprise.
Le défaut de fournir le nom de toutes les personnes concernées sur ce Formulaire d’inscription d’entreprise peut entraîner des sanctions disciplinaires selon les dispositions
stipulées dans les politiques et procédures d’Immunotec. Tout individu ou entité ayant un intérêt quelconque dans la propriété ou la gestion de l’entreprise susnommée ne
pourra détenir tel intérêt, de nature, légale, de participation financière ou autre de gestion ou autre dans une entreprise distributrice d’Immunotec. Les politiques et procédures
d’Immunotec s’appliquent à tout transfert de propriété de l’entreprise d’un consultant. Veuillez consulter le Guide d’affaires pour des renseignements concernant la Politique de
transfert. Conformément aux politiques et procédures d’Immunotec, le présent formulaire et les copies de documents relatifs à l’entreprise doivent parvenir à Immunotec dans
les 30 jours suivant l’inscription comme consultant indépendant d’Immunotec. Si ce formulaire et les documents relatifs à l’entreprise ne parviennent pas à Immunotec au 300,
rue Joseph Carrier, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5V5 dans les délais prescrits, l’entente conclue avec l’entreprise visée sera automatiquement révoquée.
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