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TERMES ET CONDITIONS DE VENTE
1. Modalités de paiements
Les paiements doivent être fait dans les 30 jours de la date d'expédition du produit de chez Serge
Baril. Un paiement effectué dans ce délai permet au distributeur de bénéficier d'un prix préescompté de 3% déjà compris dans le prix (premier prix apparaisant sur la facture). Après 30 jours,
le deuxième prix apparaissant sur la facture sera exigible (calculé selon un facteur de 1.031 sur le
prix déjà escompté). Ce ne sont pas des frais d'intétêt mais un escompte manqué. L'intérêt est
normalement chargé après 60 jours de l'expédition au taux de 1.5%/mois de la date de l'expédition.
D'autres modalités de paiements (ex: paiement total le 10e jour du mois suivant) peuvent être
négociées individuellement avec chaque distributeur.
Un escompte supplémentaire de 2% est disponible sur paiement dans les 10 jours de la
livraison. Toutefois, cet escompte s'applique uniquement si le paiement est reçu par Serge Baril
dans les 10 jours de la livraison .

2. Politique de coupe des câbles chauffants
Serge Baril tente toujours de respecter les longueurs de câbles chauffants demandés par le
distributeur. Toutefois, Serge Baril pourra livrer plus ou moins de câble (jusqu'à 10%), en fonction des
longueurs disponibles. Les plus grandes longueurs seront livrées, mais Serge Baril peut être obligé de
combler la demande par plus d'une longueur continue. Des demandes spécifiques de longueurs par le
distributeur seront acceptées moyennant une addition aux prix réguliers payés par le distributeur.
Aucun retour de câble coupé à une longueur spécifique ne sera accepté.

3. Coût du transport
Les coûts de livraison, incluant le transport et l'assurance, seront à la charge du distributeur. Les
produits sont livrés FAB Laval, Québec par le service de transport choisi par le distributeur à moins
d'une stipulation contraire du distributeur sur commande particulière.

4. Retour de produits
Les produits peuvent être retournés une fois par année au mois de juin, sans frais et selon les
conditions suivantes:
A. La valeur totale du retour équivaut à moins de 10% du total annuel acheté pour cette gamme
de produits.
B. Une commande de valeur égale ou supérieure est placée chez Serge Baril concernant la même
gamme de produit.
C. Le produit est retourné dans son emballage original, est un produit courant et en condition
de revente. Les câbles chauffants ne devront pas avoir été coupés.
D. La demande de retour doit être accompagnée d'une copie de la facture originale d'achat du produit.
E. Un numéro d'autorisation de retour (RA) doit avoir été accordé par Serge Baril et confirmé par
écrit. Une copie de cette confirmation doit accompagner le retour.

F. Les frais de transport et d'assurance des marchandises retournées seront acquittés par le distributeur.
Serge Baril, après vérification des produits retournés et acceptation de leur état, émettra un
crédit en conséquence. Les produits pourront être retournés à d'autres moments, en circonstances
exceptionnelles, selon entente au préalable avec Serge Baril et aux frais de retour applicables.

5. Prix
Les prix sont sujet à changement sans préavis. Toutefois, un avis de 30 jours sera transmis
lorsque possible.
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