
Choisissez la bonne carte 
pour votre entreprise

Pour de plus amples renseignements, visitez 
IRVING24.com ou appelez au 1.800.561.2447.

Notre équipe du service à la clientèle est disponible
24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour vous aider 

à ouvrir votre compte IRVING 24.

Acceptée dans plus de 4 000 points 
de vente en Amérique du Nord 
  
Acceptée dans plus de 750 points 
de vente au détail dans tout l’est 
du Canada et en Nouvelle-An-
gleterre
   �
Gestion de compte par notre 
propre système en ligne
Fuel Genius
 �  Services aux chauffeurs, y 
compris les codes d'encaissement 
et les options d’avances de fonds 
�  Contrôle des achats

Sécurité améliorée
 � �Escomptes sur les achats
de carburant

Carte
Irving 

Commercial 

Carte
IRVING 24

Camions poids lourds, 
flottes de véhicules 

routiers et 
propriétaires-exploitants

✔

✔

✔

✔

✔✔
✔✔

✔✔

Pour les responsables de flottes de camions 
poids lourds et les propriétaires-exploitants

• Réseau de ravitaillement en 
carburant présent partout en 
Amérique du Nord.

• FuelGeniusMC 
l’outil de gestion en ligne conçu 
par Irving: rapide, sûr et flexible.

• Service à la clientèle 24 heures 
par jour.

Gardez toujours le contrôle
Carte IRVING 24

Petits camions,
flottes de transport 

régional
et camionneurs artisans

Trois façons simples
de faire votre demande
1. Par télécopieur au : 506.649.0872

2. En ligne : Faites votre demande au IRVING24.com

3. Par la poste : Il vous suffit de plier et de poster ce 
    formulaire. Nous nous occupons des frais de poste!

Pour plus de renseignements, appelez-nous au 
1.800.561.2447. Notre équipe du service est 
disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine 
pour vous aider à ouvrir votre compte IRVING 24.

Accès facile et
utilisation gratuite
Pour accéder à Fuel Genius, il suffit d'être titulaire 
d'une carte de carburant IRVING 24. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le site IRVING24.com 
ou appelez au 1.800.561.2447. Caractéristiques
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Que vous soyez le responsable d'une 
flotte routière ou que vous possédiez un 
seul véhicule, nous avons les services de 
ravitaillement en carburant pour vous 
aider à faire fonctionner votre entreprise 
sans encombres. 

Couverture d’un océan à l’autre
La carte Irving 24 est plus qu’une simple carte 
pour l'achat de carburant; elle vous donne aussi 
accès à un réseau de ravitaillement comptant plus 
de 4 000 points de vente privilégiés au Canada 
et aux États-Unis :
• Stations-service Irving et Shell Canada munies 

du système Cardlocks 
• Stations-service Flying J au Canada et aux 

États-Unis
• Réseaux régionaux américains de 

stations-service, y compris Ambest et Wilco

• Plus de 3 000 points de vente affiliés à TCH!

Frais concurrentiels et les 
meilleurs services qui soient 
pour les chauffeurs
• Vaste gamme de services offerts aux  

chauffeurs :
– Codes d'encaissement
– Options d’avances de fonds
– Chèques certifiés pour les urgences 

sur la route    

• Frais concurrentiels et coûts basés sur OPIS
• Soutien supérieur assuré par le service à la clientèle 

24 heures par jour 

Accès en temps réel avec

Fuel Genius vous donne un accès complet aux 
renseignements dont vous avez absolument besoin 
pour maintenir votre flotte de véhicules sur la route. 
Vérifiez les transactions, établissez des politiques 
d’achat, émettez des codes d'encaissement, créez 
des rapports personnalisés et plus encore – tout cela 
en temps réel. Avec Fuel Genius, vous avez les outils 
sécurisés nécessaires pour gérer votre compte 
IRVING 24 et protéger votre flotte routière contre les 
fraudes et l'utilisation non autorisée de vos cartes.

Meilleur que jamais!
Fuel Genius vous donne le plein contrôle grâce à de 
touts nouveaux outils avancés qui vous permettront de 
mieux gérer votre flotte de véhicules.
• Trouvez rapidement des noms, des numéros de 

cartes et une variété d’autres renseignements à 
l'aide des fonctions de recherche faciles 

• Établissez ou changez des restrictions en ligne et 
en temps réel

• Téléchargez facilement toutes les données pour 
les imprimer ou les exporter vers Excel ou dans 
d’autres formats courants

• Personnalisez à votre guise les menus et les 
en-têtes de vos comptes

Renseignements à inclure sur la facture
 Remorque  Odomètre
 Immatriculation  Identification de la facture
 Nom du chauffeur  Numéro du trajet
 Numéro d’unité 

Codes d'encaissement
 Tirage unique  Accès aux codes d'encaissement  
 Numéro du carnet  Avances de fonds
    de chèques                              quotidiennes maximales

DateNom et titre

X
Signature autorisée

Le ou les clients mentionnés ci-dessus (collectivement nommés 
« le client ») certifient par la présente à Irving Oil  Marketing 
G.P. (« Irving Credit Granting Services ») que tous les 
renseignements mentionnés ci-dessus et que toute la 
documentation qui les accompagne sont véridiques, exacts et 
complets. Le client consent et autorise Irving Credit Granting 
Services à se procurer et à échanger les renseignements sur la 
solvabilité dans le but d’évaluer la présente demande. Le 
client comprend et accepte que, si Irving Credit Granting 
Services est prêt à accorder un crédit au client, Irving Credit 
Granting Services enverra au client une ou plusieurs cartes 
I-24 et la Convention du titulaire de carte Irving 24. Le client 
reconnaît que l’activation et l’utilisation d’une carte I-24, y 
compris tout renouvellement ou remplacement de cette carte 
de temps à autre, constituera une acceptation par le client de 
toutes les conditions de la présente, ainsi que l’acceptation 
par le client de la Convention du titulaire de carte Irving 24 et 
de toutes les pièces qui y sont jointes.

Des états financiers sont exigés pour les entreprises qui demandent
une marge de crédit supérieure à 10 000 $.
 États financiers inclus (état des résultats et bilan)
 États financiers adressés à :
    IRVING OIL MARKETING G.P.
    ATTN: IRVING CREDIT GRANTING SERVICES
    C.P. 1421
    SAINT JOHN N.B.  E2L 4K1
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Destinataire du rapport sur les prix
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Conditions de paiement
• Achats IRVING 24 au Canada et aux États-Unis 
   7 jours     

Numéro de taxes
Joignez une copie de tout certificat d’exemption de taxe

Méthode de Paiement (Cochez une case)
� Paiements pré-autorisés* Nom de l'institution financière principale

Numéro de téléphone

Numéro à trois (3) chiffres de la succursale

 (        )

Numéro à cinq (5) chiffres 
de l'institution financière

Numéro de compte

*Si le paiement est effectué par prélèvement automatique ou transfert 
  électronique de fonds, veuillez joindre ou indiquer :

  Une copie d’un chèque annulé (joindre à la demande) 
 OU

33 Paiements et facturation (suite)11 Options de création de compte

22 Paiements et facturation

44 Renseignements sur le crédit commercial

Invites de sécurité (cochez une case)

Cartes
Ligne 3 (facultative) immatriculation 
ou numéro de service tel qu'il figurera 
sur la carte – maximum 16 caractères

Ligne 2 (facultative) nom du chauffeur ou du véhicule 
tel qu’il figurera sur la carte – maximum 25 caractères

Estimation
par semaine
en gallons

Estimation
par semaine
en dollars

Estimation
par semaine
en dollars É.U.

Estimation
par semaine
en litres

•  

•  

Comment pouvons-nous vous aider?

• Fournissez les renseignements pour l’embossage
Fournissez dans le tableau ci-dessous les renseignements à 
embosser sur les cartes. Joignez une liste supplémentaire si vous 
avez besoin de plus de 6 cartes. Ces renseignements seront 
utilisés pour créer des NIP.  La ligne 1 est réservée par défaut au 
nom de votre entreprise. Les lignes 2 et 3 vous permettent de 
personnaliser vos cartes avec le nom d’un chauffeur ou le 
numéro d’un véhicule.

• Choisissez vos invites de sécurité
Les chauffeurs doivent fournir l'information demandée par les invites de 
sécurité avant chaque achat. L’invite peut également servir à créer des 
rapports d’achats détaillés par l’entremise de notre système de gestion 
de compte sur Fuel Genius. Veuillez communiquer avec notre service aux 
flottes routières pour des options supplémentaires d’invites.

Renseignements sur votre entreprise

Nom légal de l’entreprise (tel qu’il apparaît sur les références bancaires, de fournisseur et de solvabilité)

Rue

Date de naissance SIN#

Nom du propriétaire de l’entreprise

Ville Province Code postal

Ville Province Code postal

Rue

Principale personne-ressource

Numéro de téléphone de l'entreprise

Courriel de l’entreprise

(        )
Numéro de télécopieur de l’entreprise

En affaires depuis (date) Date du début de l’exercice financier

Nombre de véhicules qui sont la
propriété de l’entreprise

Nombre de véhicules qui sont la
propriété du propriétaire-exploitant

(        )

Territoire desservi (cochez tous les territoires applicables) :  

          Canada   
         Région:     Est     Centre     Ouest

          États Unis
         Région:   Est    Centre    Ouest du Miss

 Cochez si identiqueAdresse à facturer

A propos de votre entreprise

Tous fournisseursIRVING 24Achats chez:

Litres

Gal

$

$

Litres

Gal

$

$

 Courriel

Méthode de facturation (cochez une case)

 Télécopieur

•  Options de base des cartes:
     Chaque chauffeur possède sa propre carte
         Nombre de cartes
      Carte affectée à un véhicule ou à un service
         Nombre de cartes
Si nécessaire, communiquez avec un représentant ou notre équipe 
de services au 1-800-561-2447 pour régler les caractéristiques 
avancées suivantes individuellement pour chaque carte :

Avances de fonds:           $ par jour              $ par semaine
limites d’achats:                  $ par jour              $ par semaine

ECFR_1109
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Que vous soyez le responsable d'une 
flotte routière ou que vous possédiez un 
seul véhicule, nous avons les services de 
ravitaillement en carburant pour vous 
aider à faire fonctionner votre entreprise 
sans encombres. 

Couverture d’un océan à l’autre
La carte Irving 24 est plus qu’une simple carte 
pour l'achat de carburant; elle vous donne aussi 
accès à un réseau de ravitaillement comptant plus 
de 4 000 points de vente privilégiés au Canada 
et aux États-Unis :
• Stations-service Irving et Shell Canada munies 

du système Cardlocks 
• Stations-service Flying J au Canada et aux 

États-Unis
• Réseaux régionaux américains de 

stations-service, y compris Ambest et Wilco

• Plus de 3 000 points de vente affiliés à TCH!

Frais concurrentiels et les 
meilleurs services qui soient 
pour les chauffeurs
• Vaste gamme de services offerts aux  

chauffeurs :
– Codes d'encaissement
– Options d’avances de fonds
– Chèques certifiés pour les urgences 

sur la route    

• Frais concurrentiels et coûts basés sur OPIS
• Soutien supérieur assuré par le service à la clientèle 

24 heures par jour 

Accès en temps réel avec

Fuel Genius vous donne un accès complet aux 
renseignements dont vous avez absolument besoin 
pour maintenir votre flotte de véhicules sur la route. 
Vérifiez les transactions, établissez des politiques 
d’achat, émettez des codes d'encaissement, créez 
des rapports personnalisés et plus encore – tout cela 
en temps réel. Avec Fuel Genius, vous avez les outils 
sécurisés nécessaires pour gérer votre compte 
IRVING 24 et protéger votre flotte routière contre les 
fraudes et l'utilisation non autorisée de vos cartes.

Meilleur que jamais!
Fuel Genius vous donne le plein contrôle grâce à de 
touts nouveaux outils avancés qui vous permettront de 
mieux gérer votre flotte de véhicules.
• Trouvez rapidement des noms, des numéros de 

cartes et une variété d’autres renseignements à 
l'aide des fonctions de recherche faciles 

• Établissez ou changez des restrictions en ligne et 
en temps réel

• Téléchargez facilement toutes les données pour 
les imprimer ou les exporter vers Excel ou dans 
d’autres formats courants

• Personnalisez à votre guise les menus et les 
en-têtes de vos comptes

Renseignements à inclure sur la facture
 Remorque  Odomètre
 Immatriculation  Identification de la facture
 Nom du chauffeur  Numéro du trajet
 Numéro d’unité 

Codes d'encaissement
 Tirage unique  Accès aux codes d'encaissement  
 Numéro du carnet  Avances de fonds
    de chèques                              quotidiennes maximales

DateNom et titre

X
Signature autorisée

Le ou les clients mentionnés ci-dessus (collectivement nommés 
« le client ») certifient par la présente à Irving Oil  Marketing 
G.P. (« Irving Credit Granting Services ») que tous les 
renseignements mentionnés ci-dessus et que toute la 
documentation qui les accompagne sont véridiques, exacts et 
complets. Le client consent et autorise Irving Credit Granting 
Services à se procurer et à échanger les renseignements sur la 
solvabilité dans le but d’évaluer la présente demande. Le 
client comprend et accepte que, si Irving Credit Granting 
Services est prêt à accorder un crédit au client, Irving Credit 
Granting Services enverra au client une ou plusieurs cartes 
I-24 et la Convention du titulaire de carte Irving 24. Le client 
reconnaît que l’activation et l’utilisation d’une carte I-24, y 
compris tout renouvellement ou remplacement de cette carte 
de temps à autre, constituera une acceptation par le client de 
toutes les conditions de la présente, ainsi que l’acceptation 
par le client de la Convention du titulaire de carte Irving 24 et 
de toutes les pièces qui y sont jointes.

Des états financiers sont exigés pour les entreprises qui demandent
une marge de crédit supérieure à 10 000 $.
 États financiers inclus (état des résultats et bilan)
 États financiers adressés à :
    IRVING OIL MARKETING G.P.
    ATTN: IRVING CREDIT GRANTING SERVICES
    C.P. 1421
    SAINT JOHN N.B.  E2L 4K1
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Conditions de paiement
• Achats IRVING 24 au Canada et aux États-Unis 
   7 jours     

Numéro de taxes
Joignez une copie de tout certificat d’exemption de taxe

Méthode de Paiement (Cochez une case)
� Paiements pré-autorisés* Nom de l'institution financière principale

Numéro de téléphone

Numéro à trois (3) chiffres de la succursale

 (        )

Numéro à cinq (5) chiffres 
de l'institution financière

Numéro de compte

*Si le paiement est effectué par prélèvement automatique ou transfert 
  électronique de fonds, veuillez joindre ou indiquer :

  Une copie d’un chèque annulé (joindre à la demande) 
 OU

33 Paiements et facturation (suite)11 Options de création de compte

22 Paiements et facturation

44 Renseignements sur le crédit commercial

Invites de sécurité (cochez une case)

Cartes
Ligne 3 (facultative) immatriculation 
ou numéro de service tel qu'il figurera 
sur la carte – maximum 16 caractères

Ligne 2 (facultative) nom du chauffeur ou du véhicule 
tel qu’il figurera sur la carte – maximum 25 caractères

Estimation
par semaine
en gallons

Estimation
par semaine
en dollars

Estimation
par semaine
en dollars É.U.

Estimation
par semaine
en litres

•  

•  

Comment pouvons-nous vous aider?

• Fournissez les renseignements pour l’embossage
Fournissez dans le tableau ci-dessous les renseignements à 
embosser sur les cartes. Joignez une liste supplémentaire si vous 
avez besoin de plus de 6 cartes. Ces renseignements seront 
utilisés pour créer des NIP.  La ligne 1 est réservée par défaut au 
nom de votre entreprise. Les lignes 2 et 3 vous permettent de 
personnaliser vos cartes avec le nom d’un chauffeur ou le 
numéro d’un véhicule.

• Choisissez vos invites de sécurité
Les chauffeurs doivent fournir l'information demandée par les invites de 
sécurité avant chaque achat. L’invite peut également servir à créer des 
rapports d’achats détaillés par l’entremise de notre système de gestion 
de compte sur Fuel Genius. Veuillez communiquer avec notre service aux 
flottes routières pour des options supplémentaires d’invites.

Renseignements sur votre entreprise

Nom légal de l’entreprise (tel qu’il apparaît sur les références bancaires, de fournisseur et de solvabilité)

Rue

Date de naissance SIN#

Nom du propriétaire de l’entreprise

Ville Province Code postal

Ville Province Code postal

Rue

Principale personne-ressource

Numéro de téléphone de l'entreprise

Courriel de l’entreprise

(        )
Numéro de télécopieur de l’entreprise

En affaires depuis (date) Date du début de l’exercice financier

Nombre de véhicules qui sont la
propriété de l’entreprise

Nombre de véhicules qui sont la
propriété du propriétaire-exploitant

(        )

Territoire desservi (cochez tous les territoires applicables) :  

          Canada   
         Région:     Est     Centre     Ouest

          États Unis
         Région:   Est    Centre    Ouest du Miss

 Cochez si identiqueAdresse à facturer

A propos de votre entreprise

Tous fournisseursIRVING 24Achats chez:

Litres

Gal

$

$

Litres

Gal

$

$

 Courriel

Méthode de facturation (cochez une case)

 Télécopieur

•  Options de base des cartes:
     Chaque chauffeur possède sa propre carte
         Nombre de cartes
      Carte affectée à un véhicule ou à un service
         Nombre de cartes
Si nécessaire, communiquez avec un représentant ou notre équipe 
de services au 1-800-561-2447 pour régler les caractéristiques 
avancées suivantes individuellement pour chaque carte :

Avances de fonds:           $ par jour              $ par semaine
limites d’achats:                  $ par jour              $ par semaine

ECFR_1109



Choisissez la bonne carte 
pour votre entreprise

Pour de plus amples renseignements, visitez 
IRVING24.com ou appelez au 1.800.561.2447.

Notre équipe du service à la clientèle est disponible
24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour vous aider 

à ouvrir votre compte IRVING 24.

Acceptée dans plus de 4 000 points 
de vente en Amérique du Nord 
  
Acceptée dans plus de 750 points 
de vente au détail dans tout l’est 
du Canada et en Nouvelle-An-
gleterre
   �
Gestion de compte par notre 
propre système en ligne
Fuel Genius
 �  Services aux chauffeurs, y 
compris les codes d'encaissement 
et les options d’avances de fonds 
�  Contrôle des achats

Sécurité améliorée
 � �Escomptes sur les achats
de carburant

Carte
Irving 

Commercial 

Carte
IRVING 24

Camions poids lourds, 
flottes de véhicules 

routiers et 
propriétaires-exploitants

✔

✔

✔

✔

✔✔
✔✔

✔✔

Pour les responsables de flottes de camions 
poids lourds et les propriétaires-exploitants

• Réseau de ravitaillement en 
carburant présent partout en 
Amérique du Nord.

• FuelGeniusMC 
l’outil de gestion en ligne conçu 
par Irving: rapide, sûr et flexible.

• Service à la clientèle 24 heures 
par jour.

Gardez toujours le contrôle
Carte IRVING 24

Petits camions,
flottes de transport 

régional
et camionneurs artisans

Trois façons simples
de faire votre demande
1. Par télécopieur au : 506.649.0872

2. En ligne : Faites votre demande au IRVING24.com

3. Par la poste : Il vous suffit de plier et de poster ce 
    formulaire. Nous nous occupons des frais de poste!

Pour plus de renseignements, appelez-nous au 
1.800.561.2447. Notre équipe du service est 
disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine 
pour vous aider à ouvrir votre compte IRVING 24.

Accès facile et
utilisation gratuite
Pour accéder à Fuel Genius, il suffit d'être titulaire 
d'une carte de carburant IRVING 24. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le site IRVING24.com 
ou appelez au 1.800.561.2447. Caractéristiques



Choisissez la bonne carte 
pour votre entreprise

Pour de plus amples renseignements, visitez 
IRVING24.com ou appelez au 1.800.561.2447.

Notre équipe du service à la clientèle est disponible
24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour vous aider 

à ouvrir votre compte IRVING 24.

Acceptée dans plus de 4 000 points 
de vente en Amérique du Nord 
  
Acceptée dans plus de 750 points 
de vente au détail dans tout l’est 
du Canada et en Nouvelle-An-
gleterre
   �
Gestion de compte par notre 
propre système en ligne
Fuel Genius
 �  Services aux chauffeurs, y 
compris les codes d'encaissement 
et les options d’avances de fonds 
�  Contrôle des achats

Sécurité améliorée
 � �Escomptes sur les achats
de carburant

Carte
Irving 

Commercial 

Carte
IRVING 24

Camions poids lourds, 
flottes de véhicules 

routiers et 
propriétaires-exploitants

✔

✔

✔

✔

✔✔
✔✔

✔✔

Pour les responsables de flottes de camions 
poids lourds et les propriétaires-exploitants

• Réseau de ravitaillement en 
carburant présent partout en 
Amérique du Nord.

• FuelGeniusMC 
l’outil de gestion en ligne conçu 
par Irving: rapide, sûr et flexible.

• Service à la clientèle 24 heures 
par jour.

Gardez toujours le contrôle
Carte IRVING 24

Petits camions,
flottes de transport 

régional
et camionneurs artisans

Trois façons simples
de faire votre demande
1. Par télécopieur au : 506.649.0872

2. En ligne : Faites votre demande au IRVING24.com

3. Par la poste : Il vous suffit de plier et de poster ce 
    formulaire. Nous nous occupons des frais de poste!

Pour plus de renseignements, appelez-nous au 
1.800.561.2447. Notre équipe du service est 
disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine 
pour vous aider à ouvrir votre compte IRVING 24.

Accès facile et
utilisation gratuite
Pour accéder à Fuel Genius, il suffit d'être titulaire 
d'une carte de carburant IRVING 24. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le site IRVING24.com 
ou appelez au 1.800.561.2447. Caractéristiques




