HOTRONIC
Conditions Générales
CANADA
Conditions Générales

Prix

Admissibilitié au Rabais

Quantité Minimum

Commande Présaison

Date de Livraison Commande Présaison

Recommande Présaison

Toutes les commandes sont soumises à l’acceptation par Wintersteiger, Inc. En cas de
divergences entre le bon de commande du client et le programme imprimé de Hotronic, le
programme Hotronic l'emporte.
Tous les prix et les conditions sont en vigueur aux dates indiquées sur le document : Liste de Prix
« Programme Présaison » et « conditions générales ».
Pour bénéficier du rabais sur le volume, toutes les commandes doivent être des commandes
fermes. Toute annulation sera modifiée, le rabais sur toutes les commandes. Les commandes
exigeant une confirmation écrite ou verbale avant expédition ne sont pas traitées comme des
commandes fermes et ne sera pas pris en compte pour les réductions sur le volume.
Un minimum de douze (12) FOOTWARMER & SNAPDRY par emplacement est requis pour toutes
commandes initiales.
Pour toutes commandes initiales passées avant le 31 mai de chaque année, pour la livraison 1
juillet ou plus tard de la même année, sont considérées comme des commandes de présaison et
sont soumis au Programme de rabais présaison Hotronic.
La première date de livraison pour les commandes de présaison est le 1er juillet de l'année de la
commande. La dernière date d'expédition est de 20 décembre de la même année. Wintersteiger,
Inc., livrera dans les deux semaines de chaque côté de la date de livraison demandée en fonction
des disponibilités. Toute modification ou annulation doit être faite par écrit et reçue 14 jours
avant la date de livraison demandée.
Toutes recommandes placées après la commande présaison initiale seront admissibles aux
mêmes rabais sur le volume donné lors de la commande présaison, lorsque les quantités
minimums de recommandes sont respectés, comme sur le programme de présaison Hotronic.

Commande en Saison

Pour toutes commandes initiales passées après le 31 mai de chaque année, sont considérer comme des
commandes saison et sont soumis au Programme de rabais sur le volume en saison Hotronic.

Date de Livraison Commande en Saison

La première date de livraison pour les commandes en saison est le 1er juillet de l'année de la
commande. La dernière date d'expédition est le 31 mars de l’année suivante. Wintersteiger, Inc.,
livrera dans les deux semaines de chaque côté de la date de livraison demandée en fonction des
disponibilités. Toute modification ou annulation doit être faite par écrit et reçue 14 jours avant la
date de livraison demandée.

Recommande en Saison

Livraison Échelonnés

Envois échelonnés sont acceptés sur les commandes présaison seulement. Chaque envoi divisé
doit être entré comme des commandes séparées et par la suite entrer toutes les commandes
simultanément avec Wintersteiger, Inc., pour qualifier pour les escomptes de volume. Toutes les
commandes a envoi échelonné qui on besoin d’une confirmation écrite ou verbale avant
l'expédition ne sont pas traitées comme des commandes fermes et ne seront donc pas
admissibles aux escomptes de volume.

Livraison

Toutes les expéditions sont FOB, Salt Lake City, UT. Titre passe à l'acheteur lorsque les
marchandises sont expédiées par un transporteur commun. Wintersteiger, Inc., s'efforce
d'organiser le mode de transport le moins cher et le plus rapide pour effectuer les livraisons.
Wintersteiger n'a aucune responsabilité après l'expédition des marchandises. En cas de perte de
marchandises, l'acheteur doit engager une réclamation auprès du transporteur. Wintersteiger,
Inc. n'assume aucune responsabilité pour les réclamations de marchandises.
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Wintersteiger, Inc.,

Toutes recommandes placées après les commandes initiales en saison seront admissibles aux mêmes
rabais sur le volume donné lors de la commande en saison, lorsque les quantités minimums de
recommandes sont respectés, comme stipuler sur le programme de présaison Hotronic.

964 rue Bergar,

Marc-André Jerome
Ryan Eittreim

Laval (Quebec), Canada H7L 5A1

phn 450-663-7800

fax 450-663-2896

info@canada.wintersteiger.com

