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• Les premières commandes passées par de nouveaux clients sont payables 
contre remboursement avant approbation par le service de crédit 
(prévoir 10 jours ouvrables pour les nouveaux comptes).

• Les conditions de crédit normales d’Agway sont de 30 jours net à partir de la date 
de la facture.

• Les taxes sont en sus.

• S’il s’avère que le produit est défectueux ou ne respecte pas les conditions de commande
acceptées par le vendeur, ce dernier le remplacera s’il est défectueux ou accordera un
crédit du montant facturé, à sa discrétion, à condition que l’acheteur l’informe rapidement
de toute réclamation à ce sujet et que le produit soit mis à la disposition du vendeur à des
fins d’inspection.

• En aucun cas, la responsabilité du vendeur ne peut dépasser le prix facturé pour les
produits défectueux. À aucun moment, la réclamation ne peut tenir compte du coût de
main-d’œuvre pour la pose. Toutes les défectuosités doivent être signalées avant
l’utilisation ou la pose des matériaux.

• En aucun cas, le vendeur ne peut être tenu responsable de dommages consécutifs.

• FRET PAYÉ D’AVANCE − Sur les camions d'Agway à destination des distributeurs se
trouvant dans les régions de l'Ontario où nos véhicules se rendent normalement, 
sauf avis contraire.

• FRAIS MINIMUM POUR LA LIVRAISON – Les commandes inférieures à une valeur nette
facturée de 500 $ seront assujetties à des frais de livraison.

• LIVRAISON SUR LE CHANTIER − chaque fois, la commande doit être accompagnée d’une
carte complète indiquant le nom de l’utilisateur final, le cas échéant. Des frais peuvent être
exigés pour livraison sur le chantier.

• FRAIS D’ENLÈVEMENT − pour l’enlèvement spécial des matériaux du client, organisé à
l’avance, des frais de fret de 75 $ peuvent être exigés (en fonction du volume).

• Il est IMPOSSIBLE DE RETOURNER les articles fabriqués selon les spécifications du client.
• L’autorisation écrite préalable du service des ventes d’Agway est exigée pour tout retour

de marchandises.
• Le personnel d’Agway n’est PAS AUTORISÉ à ramasser de la marchandise à retourner sans

cette autorisation écrite.
• Les marchandises retournées seront ramassées sur le site du distributeur UNIQUEMENT.
• Des frais de retour de 15 % seront facturés pour toutes les marchandises retournées.

Tous les renseignements de ce catalogue peuvent
être modifiés à tout moment sans préavis.

5. Conditions de vente

1. Toutes les commandes sont assujetties à leur acceptation aux bureaux du vendeur à 
l’adresse indiquée au recto des présentes. Les commandes inscrites à nos livres ne 
peuvent être révoquées sauf avec notre consentement donné par écrit et selon les 
modalités qui nous garantiront contre toute perte.

2. Cette entente doit être interprétée conformément aux lois de la province où se situent les 
bureaux du vendeur, tel qu’il est indiqué au recto des présentes. (suite)
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5. Conditions de vente (suite)

3. Le titre de propriété des produits vendus en vertu des présentes sera transféré lors de la
livraison au point d’expédition; cependant, ni l’acheteur ni le consignataire n’ont le droit de
détourner ou de modifier le consignataire de telle cargaison à toute destination autre que
celle spécifiée dans le connaissement, sans l’autorisation du vendeur.

4. Si l’acheteur omet de verser les paiements conformément aux modalités des présentes, le
vendeur peut différer toutes autres expéditions jusqu’à ce que les paiements soient versés,
ou résilier cette entente. Les expéditions et livraisons sont, en tout temps, assujetties à
l’approbation du service du Crédit du vendeur. Le vendeur se réserve le droit, avant l’envoi
de toute cargaison, d’exiger tout cautionnement d’exécution satisfaisant de l’obligation de
l’acheteur ou le paiement au comptant avant l’expédition.

5. Le vendeur décline toute responsabilité relativement à tout défaut ou retard de livraison en
raison de toutes contingences indépendantes du contrôle raisonnable du vendeur, y
compris sans toutefois s’y limiter, les grèves, les litiges avec les ouvriers, un incendie, une
inondation, un embargo, une guerre, les règlements gouvernementales, dont les
allocations, préférences ou priorités des commandes gouvernementales et autres, ou
encore une pénurie ou un défaut de matières premières, de carburant ou de transport.

6. Les réclamations de la part de l’acheteur doivent être faites par écrit dans les plus brefs
délais après la réception des cargaisons et le vendeur doit avoir l’occasion de faire
enquête. Le vendeur ne sera aucunement responsable en cas de dommages, de d’articles
manquants ou d’autres causes, présumés avoir eu lieu ou existé lors de la livraison au
transporteur ou avant cette livraison, sauf si l’étendue de tels dommages, de tels écarts ou
de telles autres causes a été consignée lors de la réception par le transporteur. L’obligation
du vendeur de remplacer ou de créditer la valeur facturée du ou des produits s’appliquera
uniquement si le problème est signalé avant l’utilisation ou la pose des matériaux.

7. Il n’existe aucun entendement ni aucune modalité non intégralement exprimés aux
présentes. Aucune garantie ni aucune condition implicite ne sont données sauf une
garantie implicite de titre de propriété et de non-grèvement des produits vendus aux
présentes. La responsabilité du vendeur en vertu des présentes se limite à l’obligation de
remplacer les matériaux s’étant avérés défectueux sur les plans de la qualité ou de la
fabrication au moment de la livraison, ou d’accorder un crédit pour ces motifs, à sa
discrétion. Le vendeur ne peut, en aucun cas, être responsable de tous dommages
indirects ou de toutes réclamations en matière de main-d’oeuvre.

8. À moins d’entente contraire formellement conclue par écrit, les produits vendus aux
présentes sont assujettis aux variations, tolérances et classifications standard de
fabrication du vendeur.

9. À moins d’entente contraire formellement conclue par écrit, le vendeur n’est pas
responsable des résultats découlant de tout conseil technique donné relativement à la
conception, l’installation ou l’utilisation des produits vendus aux présentes.

10. À moins d’entente contraire formellement conclue au moment de la commande, le vendeur
sera en charge des dispositions de chargement et du choix de transporteur.

11. L’omission par l’une ou l’autre partie d’exécuter l’une de ces conditions ou d’exercer tout
droit n’affectera pas ses droits et toute telle omission ne constituera une exonération
d’exécution relativement à toutes autres occurrences actuelles ou futures.


