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Sports-Rep
TERMES ET CONDITIONS
1.
RÉSERVE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur conservera le titre et la propriété des biens décrits au recto des présentes jusqu’à parfait paiement du prix d’achat des dits biens. Cependant, tous les
risques et obligations reliés à la possession et à la livraison desdits biens seront assumés par l’acheteur à compter de la livraison desdits biens et l’acheteur sera
responsable de toute perte ou dommage auxdits biens.

2.
REMPLACEMENT OU ÉCHANGE
Garantie de un (1) sur un vice de fabrication assujettie aux conditions suivantes : l’acheteur dispose d’une période de six (6) mois suivant la date de livraison pour
informer le vendeur par écrit du problème. Suivant une utilisation adéquate et non abusive du bien en question, le vendeur remplacera les pièces défectueuses ou
échangera le bien en question, sans frais et sans pièce justificative. Passé ce délai, l’acheteur dispose d’une période additionnelle de 6 mois, pour formuler une
demande écrite au vendeur, avec justification. En tout temps, le vendeur est le seul autoriser à accorder un remboursement du dit bien. ATTENTION !!! L’usure
normale du matériel, son utilisation abusive ou non conforme n’est pas inclue dans cette clause.
3.
REMBOURSEMENT
L’acheteur dispose d’une période de 10 jours francs suivant la date de livraison du matériel pour demander un remboursement partiel ou total de la commande.
Toutefois, les frais de livraisons et de ramassage seront facturés à l’acheteur. Des frais de re-entreposage de 15% seront facturés sur tous les biens retournés.
De plus, l’acheteur est responsable de vérifier l’état et l’exactitude de la commande lors de la livraison. Vous êtes en droit de vérifier la commande avant de signer
le bon de livraison. Vous devez immédiatement informer l’acheteur de tous dommages aux biens livrés ou toute(s) différence(s) entre le bon de commande et les
biens livrés.
4.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
L’acheteur reconnaît et accepte que les biens mentionnés dans la présente confirmation de commande sont vendus sans aucune garantie légale, contractuelle, ou
autre. L’acheteur ne pourra réclamer du vendeur et ce dernier de sera responsable d’aucun dommage direct ou indirect, incident ou autre, de quelque nature que
ce soit incluant, sans y être limité, toute perte de profit, de fabrication, d’exploitation de clientèle ou autre, ni aucun frais additionnels de publicité, d’exploitation ou
autre. Toute réclamation par l’acheteur à l’égard des biens vendus sera limitée au remboursement du prix d’achat payé pour les biens, sans égard au fondement
contractuel, légal, délictuel ou quasi délictuel ou autre de toute telle réclamation.
5.
CONTRAT LIANT LES PARTIES
Toute commande effectuée et la présente confirmation de commande ne lieront le vendeur que lorsque la présente confirmation de commande aura été signée par
l’acheteur et retournée au vendeur à sa place d’affaires mentionné au recto des présentes. La présente confirmation de commande est ferme. L’acheteur convient
d’accepter la livraison de la quantité de biens commandés aux dates de livraison convenues. Nonobstant ce qui précède, le vendeur aura un délai raisonnable
pour livrer les dits biens dans l’éventualité où il n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de respecter les dates de livraison convenues.

6.
PAIEMENT
Des frais de crédit de 2% par mois, 24% par année, seront payables pour toute facture non-acquittée, en tout ou en partie à échéance (30 jours en date de la
livraison de la totalité de la commande). Ces frais de crédit seront calculés et composés mensuellement et de la date d’échéance de toute facture jusqu’à la date
de son paiement complet.
7.
INTERPRÉTATION
Advenant toute incompatibilité entre les termes et conditions mentionnés sur tout bon de commande de l’acheteur et ceux contenus dans la présente confirmation
de commande, les termes et conditions des présentes prévaudront à moins qu’il n’en soit autrement expressément convenu par le vendeur et par écrit.
8.
CHANGEMENTS DES TERMES DE PAIEMENT
Le vendeur pourra, à sa seule discrétion, en tout temps et de temps à autre, modifier les termes de crédit offert à l’acheteur et pourra plus particulièrement
réclamer le paiement comptant lors de la livraison des biens mentionnés au recto des présentes. Si le vendeur croit de bonne foi que l’acheteur ne pourra
effectuer tout paiement prévu aux présentes ou que sa capacité de ce faire est compromise, le vendeur pourra annuler, en tout ou en partie, la commande visée
par la présente confirmation de commande. Dans ces circonstances, l’acheteur sera responsable du paiement de tous biens qui auront alors été livrés.
9.
LIVRAISON
Un délai de deux à cinq jours ouvrables doit être alloué au traitement des commandes. Si tous les éléments de la commande sont disponibles, le délai de livraison,
pouvant aller de 2 à 10 jours ouvrable, ainsi que les taux varient selon la méthode de livraison choisie au moment de la transaction. Division Sports-Rep ne pourra
en aucun cas être tenu responsable d’un retard de livraison résultant d’une rupture de stock chez le distributeur ou attribuable au transporteur.

Terms and conditions
1.
RESERVATION OF OWNERSHIP
Title to and ownership of the goods described on the reverse side hereof shall remain with Vendor until the purchase price thereof has been paid in full. However,
all risks and obligations relating to the possession and ownership of the goods shall be assumed by the Purchaser as and from the delivery of the said goods and
Purchaser shall be liable for any loss or damage to the goods.
2.
NO REPRESENTATION
Vendor makes no representation and provides no warranty, legal, contractual or otherwise, express or implied, with respect to the goods sold, more specifically,
but without limiting the generality of the foregoing. Vendor makes no representation respecting the merchantability of the products or their suitability or fitness for
any particular purpose or use.
3.
LIMITATION OF LIABILITY
Purchase acknowledges and agrees that the goods mentioned in this order confirmation are sold without any warranty, legal, contractuel or otherwise. Purchaser
shall not be entitled to claim from the Vendor and the Vendor shall not be liable with respect to any damage, direct or indirect, special, incidental or consequential

of any mature including without being limited to, loss of profit, manufacturing expenses, loss of customers or for any additional advertising or manufacturing
expenses. Any claims by Purchaser with respect to the goods sold shall not exceed the purchase price paid for the goods, irrespective off the nature of any such
claim, whether contractual, legal, delictual or quasi-delictual or otherwise.
4.
BINDING AGREEMENT
Any order made and this order confirmation shall only be binding upon the Vendor when a duly signed copy hereof has been returned by the Purchaser to the
Vendor at the place of business referred to on the reverse side here of.
This order confirmation is firm. Purchaser agrees to accept delivery of the quantity of goods ordered at the delivery dates agreed upon. Notwithstanding the
foregoing, the Vendor shall have a reasonable delay to deliver the goods in the event that he is not able to meet the agreed upon delivery dates for any reason
whatsovever.
5.
PAYMENT
Credit charges of 2% per month, 24% per annum, shall be payable on any invoice not paid, in whole or in part, on its maturity date. Said credit charges shall be
calculated and compounded monthly from the maturity date until the date of payment in full.
6.
INTERPRETATION
Should there be any inconsistency between the terms and conditions contained in any of the Purchaser’s orders and those contained in this order confirmation, the
terms and conditions hereof shall prevail unless otherwise expressly agreed upon by the Vendor in writitng.
7.
CHANGES IN PAYMENT TERMS
Vendor shall be entited to modify, at its sole discretion, at any time and from time to time, the credit terms offered to the Purchaser. More specifically, Vendor shall
be entitled to request cash payment at the time of delivery of the goods referred to on the reverse side hereof. Should the Vendor believe in good faith that the
Purchaser’s ability to make the payments called for hereunder is or may be impaired, the Vendor shall have the right to cancel in whole or in part, the order
contemplated by this order confirmation. Under the circumstances, Purchaser shall remain liable for the payment of all goods already delivered.
8.
SHIPPING
If all the items in your order are in stock, allow 2 – 5 business days for your order to be processed. The delivery time can vary between 2 and 10 days. The rates
vary depending on the delivery method selected at the time of the transaction. Division Sports-Rep will not under any circumstances be held liable for late delivery
arising from a rupture of stock from the distributor or delays attributable to the carrier.

	
  

