
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

These conditions apply unless otherwise specifically agreed to in writing. They are in addition to
any other agreements in force between the Seller and the Purchaser. Paragraph titles are for
reference only.

(1) QUOTATIONS

Quotations are for immediate acceptance only and prices are subject to change without notice.
All shipments will be billed at prices in effect at date of shipment sales taxes, where applicable,
will be charged at the rate in effect at time of shipment.  Material in stock is offered subject to
prior sale.  All clerical errors are subject to correction.

(2) SHIPPING DETAILS

(a) Prices quoted are F.O.B point of origin.
(b) If freight is allowed at our cost, we reserve the right to select the carrier of our choice and the

unloading of material at the point of destination shall be the sole responsibility of the buyer.
(c) Our responsibility ceases when the transportation company receives the material from us in

good condition.  The  shipment must be checked upon receipt for transportation damages, and
if damaged, a claim must be made against the transportation company immediately.  We will
give the buyer all assistance possible to adjust such claims.

(3)  RETURNS

Returns, if accepted, are for credit only, not for refund. No returns will be accepted without
Seller’s prior written authorization. Only standard stock items returned in excellent resalable
condition within 30 days from date of invoice may be accepted. Credit will be issued for the lower
of invoiced price and Seller’s current price, less a cancellation and restocking fee and expenses
(including shipping).

(4)  ERRORS

All claims for missing items or inaccuracies on the invoice must be made within 10 days of the
date of invoice.

(5) BACK ORDERS

Items not shipped are back ordered for future shipment unless the Purchaser cancels the order.

(6) WARRANTY

If any material distributed by us contains a manufacturer’s defect, the warranty as supplied by the
manufacturer shall apply, but no claim may be allowed for expenses included in  installation or
use.  No other expressed or implied warranties shall apply to the goods sold.  In the event of errors
in shipment, we will replace the material only at our expense.  In the event we do not have in our
inventory goods of the type you specified, we will offer alternatives for your consideration.  You
should ensure that the goods so offered are adequate for the purpose to which they are intended.

(7) FORCE MAJEURE

The company shall not be responsible for any loss or damage due to delay in delivery caused by
fires, floods, accidents, riots, acts of God, war invasion, sabotage, governmental interference,
strikes, labour difficulties shortage of labour, fuel, power material or supplies or any other cause
or causes beyond our reasonable control.

(8) CREDIT AND PAYMENT TERMS

Subject to the approval of out credit department, our terms of payment are net 30 days.  Any
overdue account shall be subject to interest chargeable at the rate of 2% per month or 24% per
annum.

(9)  CANCELLATION

Orders may only be cancelled before shipment. A cancellation and   re-stocking fee may apply.

(10) APPLICATION LAW  

This contract is governed by the laws of the province or state of the sellers address on the face
hereof.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE D’ACHAT

Les présentes conditions s’appliquent à moins de convention spécifique contraire constatée par
écrit. Elles s’ajoutent à toute autre convention en vigueur entre le vendeur et l’acheteur. Les titres
des paragraphes sont utilisés à des fin de référence seulement.

(1) PRIX COTÉS
Ces prix doivent ètre acceptès sur-le-champ et, en général, les prix sont sujets à changement sans
préavis.  Tous les envois seront expédiés aux prix en vigueur au moment de l’expédition.  Les
taxes de vente, si applicables, seront ajoutées selon le taux en vigueur à ce moment.  La
disponibilité des marchanides en stock est garantie au moment de la vente uniquement.  Toute
erreur d’écritures est sujette à correction.
   

(2) DETAILS D’EXPÉDITION
(a)  Lex prix cotés n’incluent pas les frais de transport, à partir du lieu d’expédition et devront étre

assumés par le client.
(b)  Si nous assumons les frais de transport nous nous réservons le droit de choisir le transporteur

de notre choix; le dechargement des marchandises à leur destinataire est la responsabilité
seule de l’acheteur.

(c)  Notre responsabilité prendre fin au moment oυ les marchandises ont été remises en bonne
condition au transporteur.  L’envoi doit être vérifié au moment de sa réception afin de détecter
tout dommage du a son transport.  Dans ce dernier cas, une réclamation doit être faite auprés
du transporteur sur-le-champ.

  

(3) RETOURS
Les retours, s’ils sont acceptés, donnent lieu à un crédit et non à un remboursement. Aucun retour
ne sera accepté sans l’autorisation préalable écrite du vendeur. Seuls les stocks courants retournés
en excellent état et dans un délai de 30 jours suivant la date de facturation pourront être acceptés.
Le montant crédité sera le moindre du prix facturé et du prix courant du prix courant du vendeur,
moins les frais d’annulation et de remise en inventaire
(y compris le transport).

(4) ERREURS
Toute réclamation pour des articles manquants ou pour des erreurs de facturation doit être faite
dans un délai de 10 jours suivant la date de facturation.

(5)  COMMANDES EN ATTENTE
Les articles non expédies sont commandes pour livraison ultérieure à moins que l’acheteur annule
la commande.

(6)  GARANTIE
Si une des marchandises que nous distribuons est atteinte d’un defaut de manufacture, la garantie
du manufacturier sera appliquée ;  il est impossible de réclamer des frais d’instailation ou
d’utilisation.  Aucune autre garantie exprimée ou sous-entendue, ne saurant s’appiicable, aux
merchandises vendues.
Dans le cas d’erreur d’expédition, nous remplacerons les marchandises à nos frais seulement.
Dans le cas oυ nous n’aurions pas en stock des marchandises que vous auriez spécifiées, nous
vous offrirons des produits de remplacement.  Vous devrez alors vous assurer que les produits,
ainsi offerts seront appropriées à l’usage que vous désirez en faire.

(7)  CAS DE FORCE MAJEURE
La société ne sera pas responsable des pertes ou dommages causés  par un délai livraison dû à des
incendies, innondations, accidents, manifestations, désastres naturels, à une invasion militaire,
sabotage, interférence gouvernementale, grèves, problèmes dans les rélations de travail, pénurie de
travailleurs, de combustible, de source d’énergie, d’approvisionnements en énergie ou toute autre
cause ou causes hors de notre contrôle.

(8)  CRÉDIT ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Aprés approbation de notre service du crédit, nos conditions établissent que le paiement doit étre
effectué dans les trente jours.  Tout compte en suspens se verra imposer des frais additionnels de
2% par mois ou 24% annuellement.

(9)    ANNULATION
Une fois acceptée par notre société, une commande ne peut être  annulée qu’avec notre
consentement et selon certaines conditions que nous pourrons autoriser.

(10)  APPLICABLE    
Le présent contrat est régi par les lois de la province ou de l’état indiqué dans l’adresse du vendeur
au recto.




