
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  

 

 

Section 1: Conditions de paiement – Trente (30) jours, sauf indication contraire sur la facture. Toute commande livrée dans un mois 

donné est payable à la fin du mois suivant. Des frais de service de 1,5 % par mois (18 % par année) s’appliquent à tout solde impayé.  

Si le crédit de l’acheteur ne satisfait pas le vendeur, ce dernier se réserve le droit d’exiger un paiement en argent comptant, par traite 

bancaire ou chèque certifié. Toutes les ventes de produits fabriqués ou en commande spéciale portées au compte caisse exigent un 

dépôt de 50 %.  

Le vendeur est en droit de refuser, de modifier ou d’annuler l’octroi de crédit. Si l’acheteur déroge à l’une des présentes conditions, ou 

à tout autre contrat avec le vendeur, ce dernier peut, à sa propre discrétion, suspendre la fabrication ou la livraison jusqu’à ce que la 

situation soit corrigée, et peut choisir de considérer ce manquement comme un refus définitif d’accepter quelque livraison que ce soit, 

et de résilier le contrat sans préjudice de toute réclamation des produits livrés et des frais d’annulation.  

 

Section 2: Ventes au comptant – Toutes les ventes au comptant sont finales.  

 

Section 3: Taxes de vente: Sauf indication contraire, les prix du vendeur n’incluent pas les taxes de vente, d’utilisation, d’accise ou 

toute autre taxe similaire. L’acheteur doit payer au vendeur le montant de toutes les taxes de vente, d’utilisation, d’accise ou de toute 

autre taxe similaire, présentes ou futures, et que le vendeur doit payer ou percevoir en rapport avec la commande de l’acheteur.  

L’acheteur doit payer tout montant supplémentaire que le vendeur doit payer ou percevoir en raison de toute modification du taux 

d’imposition ou de l’application.  

 

Section 4: Retour de marchandises – Si l’acheteur désire retourner un produit d’entrepôt non-défectueux pour un crédit, il doit 

recevoir une autorisation écrite selon les conditions énoncées par le vendeur. Des frais de retour de 25 % sont exigés. Si l’autorisation 

est accordée, les produits doivent être retournés en bon état, port payé, et le crédit sera alors accordé.  

Les produits fabriqués et les commandes spéciales ne seront pas acceptés pour le crédit  

 

Section 5: Produits fabriqués – Les produits fabriqués non-défectueux ne peuvent pas être retournés. Toutes les ventes sont finales. 

Le vendeur garantit que la marchandise est exempte de tout vice de matière et de fabrication lors de la livraison. Le vendeur ne pourra 

donc être tenu responsable en vertu de cette garantie, sauf s’il est avisé rapidement, par écrit, d’un tel vice, et ce, avant l’installation du 

matériel. Le vendeur n’est pas responsable des frais encourus (main-d’oeuvre, productivité, etc.) par l’acheteur si celui-ci doit installer 

du matériel défectueux. Le vendeur a le choix de réparer, de modifier ou de remplacer le matériel défectueux avant l’installation.  

 

Section 6: Exonération de garanties – La vente dudit produit n’est accompagnée d’aucune autre déclaration, garantie ou caution par 

le vendeur que celle du fabriquant dudit produit. L’acheteur assume tout risque et toute responsabilité découlant de l’utilisation d’un 

tel produit. Le vendeur n’assume et n’autorise toute autre personne à assumer en son nom toute responsabilité liée à la vente ou à 

l’utilisation des produits vendus. Il n’existe aucun accord verbal ni aucune garantie qui soient accessoires ou puissent influer sur le 

présent accord.  

 

Section 7: Livraison – Dans tous les cas, sauf indication contraire, la livraison au premier transporteur constituera la livraison à 

l’acheteur. Les risques de perte ou de dommages sont transférés à l’acheteur lors de la livraison au transporteur par le vendeur. 

L’acheteur est tenu responsable des coûts de surestarie ou de tous les autres frais afférents.  

Le vendeur ne sera pas tenu responsable de tout délai de livraison, et, en aucune circonstance, s’il ne peut satisfaire une commande en 

raison d’une force majeure, d’une grève, d’un incendie, d’un conflit de travail, d’une incapacité à garantir les matières premières, de 

délais des manufacturiers, ou de toute autre circonstance indépendante de sa volonté.  

 

Section 8: Modifications des conditions générales de vente – Aucune modification ne sera autorisée par les présentes conditions de 

vente sans autorisation écrite préalable du vendeur 

Section 9: Responsabilité civile générale – Le vendeur conserve une assurance responsabilité générale à responsabilité limitée. Une 
copie de l’attestation d’assurance peut être obtenue sur demande. 
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