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CONDITION DE VENTE
Terme de Paiement :

Toute commande est sujette à l'approbation du crédit.

Frais d'administration :

2% par mois (24% annuel) sera chargé pour toute facture non payée
selon nos termes de paiement accordés.

Commande Minimum :

100$

Livraison :

Gratuite pour les commandes de 350$ et plus,
au Québec et en Ontario, Via notre choix.
Les commandes de moins de 350$ pourront être livrées port payé
et chargé, Via notre choix ou par votre transporteur, Collect.

Backorder :

Prix :

A moins que le client spécifie d'expédier la commande complète ou
d'annuler les backorders, nous expédierons immédiatement les
marchandises en entrepôt et garderons les autres en attente.
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.
Les prix en vigueur le jour de la commande seront appliqués.
Pour obtenir les prix en vigueur, veuillez les demander en plaçant vos
commandes.

Réclamation :

Veuillez Vérifier la Marchandise Sur Réception. Si vous recevez de la
marchandise endommagée, vous devez l'indiquer sur le connaissement
du transporteur. Toute réclamation doit être faite dans les 5 jours
suivant la réception.

Retour de marchandise :

Aucune marchandise ne pourra être retournée sans l'autorisation de
notre bureau ou de notre représentant. Les marchandises doivent être
dans l'emballage original. Des frais de ré-entreposage, 10$ Minimum,
seront chargés. Les marchandises défectueuses seront créditées sans
frais.

Annulation de commande :

L'annulation de commandes pour des produits Non-Stock sera sujette à
un frais de manutention ex: Courroies abrasives selon vos
spécifications.

Responsabilité :

La responsabilité de la compagnie envers l'acheteur ou un tiers par
suite de dommages subis découlant directement ou indirectement de
tout achat de marchandise ou matériel, quel qu'il soit, se limitera au prix
payé par l'acheteur pour la dite marchandise ou le dit matériel.

