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       CONDITIONS DE VENTE            
NCI CANADA INC. 

 
 

Les Conditions suivantes s’appliquent à toutes les commandes et ventes entre NCI Canada inc. (« NCI ») 
et vous 

 
(« le Client »). 

 
 

COMMANDES 
 
    Toutes les commandes sont sujettes à un prix minimal net de 200.00 $. 

 
    Toutes les commandes sont sujettes aux Conditions présentées ci-après. 

 
    NCI se réserve le droit d’accepter ou de refuser une commande. 

 
 NCI se réserve le droit de substituer des produits de qualité égale et de spécifications identiques à 

d’autres produits, ou de limiter les quantités tel que cela pourrait être requis par l’état des stocks de 

NCI. 

    NCI se réserve le droit de changer la quantité commandée par le Client à la quantité du format 
d’emballage le plus près. 

 
    Le Client sera tenu de payer les frais d’administration associés à l’annulation de sa commande. 

 
   Une approbation de crédit du Client est requise avant l’expédition d’une commande. 

 
 
 

PRIX 
 
    NCI se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes les listes de prix et les tables d’escompte. 

 
    Tous les prix sont ceux en vigueur au moment de l’expédition sauf indication contraire. 

 
 Les taxes afférentes aux biens vendus et livrés ne sont pas incluses dans le prix d’achat et devront 

être payées par le Client. 

 
CONDITIONS DE PAIEMENT 

 
    2 % le 15e jour du mois suivant, net le 30e jour du mois suivant. 

 
    Les comptes en souffrance sont assujettis à des intérêts de 1,5 % par mois, 18 % par année. 

 
    Les titres (de propriété) des biens demeurent la propriété de NCI jusqu’au paiement du Client. 

 
    Les Conditions de paiement sont sujettes à changement. 

 
 
 

LIVRAISON 
 
    NCI se réserve le droit d’expédier les commandes de la manière la plus économique. 

 
    Les livraisons de NCI sont F.A.B. Aurora, Ontario. Consulter votre bulletin d’escompte pour les taux 
d’allocation de transport applicables.   
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    Le Client peut demander, mais il devra payer les frais, un emballage spécial ou une manutention 
particulière de ses commandes. 

 
 Les dates et horaires de livraisons sont établis sur des estimations faites au moment de la proposition. 

NCI n’assume aucune responsabilité pour des dépenses résultant de retards de livraison. 

    Une demande par le Client d’une preuve de livraison pourrait être assujettie à des frais administratifs. 
 
 
RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE 

 
 Le Client avisera par écrit NCI de toute erreur dans la livraison des marchandises dans les cinq (5) 

jours ouvrables suivants la réception des marchandises. 

    Aucune marchandise ne peut être retournée à NCI sans le consentement préalable, par écrit, de NCI. 
 
 
GARANTIES 

 
    Tous les produits vendus par NCI ne portent que la garantie du fabricant. 

 
 NCI n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, de la qualité, de la conception ou de la convenance 

à une application spécifique, sur les produits. 

    NCI apportera une aide raisonnable au Client dans toute réclamation au titre de la garantie. 
 
 NCI ne se porte d’aucune façon garante de la qualité, de la conception ou de la convenance à une 

application spécifique, des produits qu’elle vend. 

 
 
RESPONSABILITÉ 

 
 NCI n’est pas responsable des dommages indirects résultant d’un défaut dans les matériaux, 

la conception, l’installation et la main-d’œuvre. 

 NCI n’est pas responsable de la perte ou des dommages des marchandises en transit. Les 

réclamations pour la perte ou le dommage des marchandises devraient être immédiatement faites 

au transporteur 

 NCI n’est pas responsable des pertes causées par des retards, ou l’incapacité d’effectuer la livraison, 

résultants de catastrophes naturelles, d’actes de guerre, de conflits ouvriers, d’accidents, de la 

capacité ou l'absence à obtenir des matériaux, de pénuries de carburant ou d’énergie ou de toute 

autre cause indépendante de la volonté de NCI. 

 
LOIS APPLICABLES 

 
    Ce contrat de vente est régi par les lois en vigueur dans la Province de l’Ontario. 

 
 NCI et le Client acceptent que tout litige en regard de ce contrat soit de la compétence exclusive 

des tribunaux de la Province de l'Ontario. 


