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Garantie & Limitations 
Toutes les conditions énoncées dans ce document seront observées par Aldes Amérique du Nord (ci-après dénommé 
«Vendeur») et toute personne qui achète des biens auprès d'Aldes Amérique du Nord (ci-après dénommée «l'acheteur»). 
 
Le Vendeur garantit à l'Acheteur que tout équipement fabriqué par lui et portant sa plaque signalétique, sera exempt de 
vices de matériau et de fabrication, dans des conditions d'utilisation correcte et normale et de la manière suivante: Si, à 
tout moment dans le cadre de la garantie du produit (voir les specifications individuelles), l'acheteur informe le vendeur 
que, à son avis, l'équipement est défectueux, et renvoie l'équipement à l'usine d'origine du vendeur prépayé, et 
l'inspection du vendeur constate que l'équipement est défectueux en matière de matériau ou de fabrication, le vendeur 
corrigerement rapidement la situation en réparant, à son gré, toute pièce ou matériel défectueux ou en le remplaçant 
gratuitement et en renvoyant, avec le transport le plus abordable prépayé, (si l'acheteur demande un transport premium, 
l'acheteur sera facturé pour la différence des frais de transport). Si l'inspection par le vendeur ne révèle aucun défaut de 
matériau ou de fabrication, les frais habituels du vendeur s'appliqueront. Cette garantie ne sera honorée que si l'utilisation 
et la maintenance sont conformes à nos instructions et un avis écrit d'un défaut est donné au vendeur pendant cette 
période. 
 
Cette garantie est exclusive et remplace toute autre garantie, verbale ou implicite, en particulier, sans limitation, il n'y a 
aucune garantie de qualité marchande ou d'adéquation à quelque usage que ce soit. La responsabilité du vendeur est 
limitée à la réparation ou au remplacement des matériaux ou des pieces comme indiqué. 
 
Limitation de la responsabilité : Le vendeur ne sera pas responsable de toute réclamation ou perte ou dommage 
consécutif ou spécial, résultant ou prétendument provoqué par un retard de livraison ou un dysfonctionnement ou une 
panne de l'équipement. La responsabilité du vendeur pour toute autre perte ou dommage découlant de, ou lié à la 
fabrication ou à l’utilisation de l’équipement vendu, y compris les dommages dus à la négligence, ne doit en aucun cas 
dépasser le prix de l’équipement fourni par le vendeur. 
 
Devis : Les devis ou conditions doivent être acceptés dans les 30 jours. Sauf indication contraire, les prix sont CAB de 
notre usine. Les prix n'incluent pas les ventes, l'utilisation, l'accise ou d'autres frais gouvernementaux sur la production, 
l'expédition ou l'installation de l'équipement couvert par les présentes, et le cas échéant, ces taxes ou frais, actuels ou 
futurs, seront facturés comme un article séparé et payés par l'acheteur. 
 
Livraison : Toute date de livraison indiquée est approximative et, bien que le vendeur fasse de son mieux pour effectuer 
des livraisons conformément à celle-ci, le vendeur ne sera pas responsable des retards de livraison ou des dommages en 
résultant. L'acheteur est responsable de transmettre les informations d'expédition appropriées. Tous les frais facturés au 
Vendeur par les transporteurs, en raison d'une adresse incorrecte fournie par l'Acheteur, seront facturés à l'Acheteur. 
Sauf indication contraire, la méthode d'expédition sera choisie 
par le vendeur, à sa seule discrétion. 
 
Paiement et crédit: En l'absence de disposition spécifique contraire, les conditions sont nettes et payées en totalité avant 
l'expédition. Les conditions de paiement de 30 jours nets sont soumises à la réception du bon de commande par le 
vendeur et à la détermination de l'approbation du crédit. Si des expeditions partielles sont effectuées, les paiements 
seront donc dus comme ci-dessus, au prorata. Tous les paiements doivent être effectués en devise canadienne. Les prix 
du vendeur en vigueur au moment de chaque expédition s'appliquent. 
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Transfert de propriété : Aldes Amérique du Nord conserve le titre légal complet et tous les droits légaux sur la propriété de 
tout équipement expédié avant la réception du paiement. Le transfert de propriété à l'Acheteur se produit dès réception 
dans le bureau du Vendeur du paiement intégral de l'équipement et de tous les frais connexes encourus dans les frais 
d'expédition de manutention, de documentation, de vente ou de collecte. L'acheteur ne peut pas transférer la propriété ou 
grever l'équipement en question de quelque manière que ce soit avant le règlement complet de toutes les dettes envers 
Aldes Amérique du Nord qui sont directement liées à l'achat dudit équipement. 
 
Annulation et retours : Toute commande qui a été acceptée par le vendeur ne peut être annulée qu'avec le consentement 
du vendeur, qui sera donné après acceptation de l'acheteur de payer au vendeur des frais d'annulation raisonnables. Le 
vendeur n'acceptera le retour d'aucune marchandise pour crédit à moins que son consentement écrit ne soit donné à 
l'avance. 
 
Conditiions générales : Le montant minimum de la commande est de 50,00 $. Les commandes de moins de 50,00 $, hors 
frais de transport ou taxes, seront facturées un «supplément de commande minimum» correspondant à la différence entre 
le montant commandé et 50,00 $. Toutes les commandes sont soumises à l'acceptation du vendeur à son bureau 
principal. Aucune modification orale ou ultérieure des dispositions générales ci-dessus ou de toute modalité ou condition 
de toute commande ne sera contraignante sauf accord écrit par le vendeur et l'acheteur. 
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