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TERMES: Net 30 jours sauf si spécifié autrement sur la facture. 
 

FACTURES 
PASSÉES DUES : Des frais de crédit de 1 1/2% par mois seront appliqués sur les factures passées dues. 
 

PRIX: Les prix sont en Dollars Canadiens   
 Notre politique est d’informer nos clients de tous les changements de prix.  
 Nous nous réservons le droit de modifier les prix au besoin. 
 Les prix de quantité et à la palette sont fournis sur demande.  Lorsque vous prenez 

avantage des prix de quantité, la livraison doit s’effectuer à un seul endroit. 
 

COMMANDE SyrVet Canada n’a pas de commande minimum. Toutes les commandes sont  
MINIMUM importantes pour nous et sont traitées avec la même attention. 
 
LIVRAISON: Les commandes sont traitées dans les 3 jours de leur réception. 
 

RELIQUAT: Sauf dans les cas spécifiés sur le bon de commande, nous traitons les reliquats à notre 
discrétion.  Les frais de livraison seront ajoutés selon les termes de la commande 
originale. Nous vous invitons à communiquer avec nous sur réception de votre commande 
pour canceller un reliquat. 

 

TRANSPORT: Les commandes de $300 (Québec & Ontario), $500 (Maritimes et Ouest) et $1000 
(Distributeur) sont livrées sans charge. Les commandes inférieures sont expédiées de notre 
entrepôt de St-Alphonse de Granby (Québec) et des frais de transport seront ajoutés à votre 
facture. 

 

COMMANDE Certains produits inclus dans notre catalogue sont disponibles sur “commande spéciale”. 
SPÉCIALE: Vous devez allouer un minimum de 90 jours pour la livraison de ces produits selon notre 

politique de transport normale.  SyrVet Canada vous contactera si une commande inclut un de 
ces produits. 

 

DOMMAGE EN Toutes les expéditions sont inspectées, pesées électroniquement et comptées à la main 
TRANSPORT: deux fois avant de quitter l’entrepôt.  Bien vouloir inspecter votre commande sur réception et 

indiquer tout dommage sur le bon de livraison du transporteur.  À noter que tout dommage 
dans le transport est la responsabilité du transporteur et doit être réclamé le plus rapidement 
possible directement à celui-ci. Toute autre erreur de livraison ou tout autre dommage doit être 
rapporté à SyrVet Canada dans les 3 jours de la réception.  

 

MARCHANDISE Toute marchandise défectueuse doit nous être expédiée pour examen avec pré 
DÉFECTUEUSE: autorisation. 
 
(REPARATION / Le crédit et/ou le remplacement sont effectués sur autorisation écrite.  Les produits  
RETOUR) SyrVet sont garantis sans défaut de fabrication à l’acheteur original.  L’obligation de SyrVet 

Canada est limitée à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses lors 
d’un usage normal 30 jours après l’achat.  Les produits qui nous sont expédiés pour 
réparation hors garantie sont réparés au coût de $15.00 plus les frais d’expédition et de 
manutention. Nous refuserons les produits qui ne sont pas accompagnés d’une autorisation 
de retour. Nous honorons les garanties originales des manufacturiers lorsqu’applicables. 

 
RETOUR DE Des frais de 15% de remise en inventaire seront ajoutés pour tout retour.   Les 
MARCHANDISE:  marchandises sans numéro d’autorisation ne seront pas acceptées pour crédit. Les produits 

désuets ou en mauvais état ainsi que les produits de commande spéciale ne sont pas acceptés 
pour remise en inventaire. 

 
 

Tél :  450 361-1504 
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