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POLITIQUES ET CONDITIONS 

SOUMISSIONS ET CONTRATS RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX 
 

• Il est de la responsabilité du client de vérifier que les quantités, les matériaux et les dimensions 

indiqués sur la soumission sont exacts, A.D. Métal Artisanal ne rembourse pas, ne reprend pas et 

n'échange pas en cas d'erreur de mesure. 

 

• Les prix de la soumission peuvent varier après 24h et A.D. Métal Artisanal peut modifier la 

soumission après ce délai. 

 

• A.D. Métal Artisanal peut annuler ce devis s'il n'est pas accepté dans les 5 prochains jours. 

 

• Aucune annulation pour les commandes demandées en urgence.  

 

• Toute annulation d’une commande régulière (non urgente) doit se faire obligatoirement par écrit 

auprès du représentant vous ayant transmis la soumission, dans les cinq (5) jours ouvrables 

suivant son acceptation.  

 

• Un acompte non-remboursable de 25% du montant total doit être remis à la signature du contrat. 

L’acompte est non remboursable en cas de l’annulation de la part du client. Si A.D. Métal Artisanal 

n’est pas en mesure d’honorer sa part du contrat, l’acompte sera remboursé dans sa totalité. 

 

• Tout changement après acceptation et signature de la soumission devra être fait par écrit par le 

client et représentera des coûts supplémentaires. 

 

• A.D. Métal Artisanal se réserve le droit de dénoncer tout contrat (hypothèque légale de 

construction). 

 

• A.D. Métal Artisanal n'est pas responsable de la galvanisation et des délais occasionnés par celle-

ci. 

 

• Tous les travaux sont effectués de jour et du lundi au vendredi, sauf jours fériés. 

 

• Le propriétaire des lieux doit posséder une assurance contre le feu, les tempêtes de vents et 

toutes autres assurances nécessaires. 

 

• Il est la responsabilité du client de faire une demande à la ville ou à la Régie du bâtiment pour 

tous travaux exigeant un permis et d'en acquitter les coûts. 

 

• Toute entente est conditionnelle lors d'une grève, d'un accident ou d'un délai incontrôlable. 

• Tous les travaux seront complétés d'après la pratique standard d'une garantie d'un an de la Régie 

du Bâtiment. 

 

• Aucune garantie ne sera fournie pour toute peinture de finition. 

 

• Nos conditions de paiement sont: NET 30 jours 


