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POLITIQUE DE VENTE AU DÉTAIL  

 

PRIX  

Attendu la grande fluctuation actuelle des prix des métaux, nos prix donnés par courriel, téléphone ou au 

comptoir sont valides 24 heures. 

Les frais environnementaux ainsi que les taxes provinciales et fédérales sont à ajouter sur les montants 

donnés par nos représentants pour les commandes par courriel, téléphoniques et au comptoir. 

 

REMBOURSEMENT/RETOUR/ÉCHANGE  

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

sur la soumission soient exacts. A.D. Métal ne rembourse pas, ne reprend pas et n’échange pas les biens 

qui ont été modifiés (coupé, percé, limé, soudé, etc.). La vente est finale pour les biens modifiés.  

Il est de la responsabilité du client de vérifier le matériel, les quantités et les dimensions avant de quitter 

le magasin.  

Tous nos produits au détail sont vendus « tels quels » et peuvent avoir des défauts esthétiques tels que 

des égratignures ou de la rouille de surface, qui n’affectent en rien leur efficacité et qualité. Nous 

n’échangeons pas, ne reprenons pas et ne remboursons pas un bien simplement parce qu’il a un défaut 

de nature esthétique. 

La facture originale doit être présentée pour tout remboursement, retour ou échange et le matériel doit 

être dans le même état que lors de la vente, sans modification aucune, tant de la part d’A.D. Métal que 

du client.  

 

FRAIS DE RESTOCKAGE 

Toute préparation de matériel nécessitant une manutention de la part d’un employé, l’utilisation d’un 

chariot élévateur ou d’un équipement technique, des frais de restockage de 40$ seront facturés pour 

tout remboursement ou retour de matériel. 

 

MODIFICATIONS 

Tout changement après acceptation de la soumission ou d’un contrat pourra occasionner des frais 

supplémentaires au client. 


