
Conditions de vente  

 

Les présentes conditions de vente s’appliquent pour tout achat effectué via notre site 
web. 

Le client a l’obligation de s’informer et d’être conforme aux normes et aux règlements 
en vigueur. Le client doit s’assurer d’obtenir les permis nécessaires, si tel est le cas. 

Les Industries Desjardins Ltée ne sont pas responsables des dommages liés à l’utilisation 
de ce site. 

 

Politique de prix 

Les prix indiqués en ligne sont les prix fixés pour la vente aux consommateurs. 

Des taxes de ventes s’appliquent sur tous nos produits ainsi que sur le transport. Celles-
ci seront calculées avant de compléter la transaction. Les taxes ainsi que nos numéros 
de taxes seront affichées sur la facture. 

Les Industries Desjardins Ltée se réserve le droit de modifier en tout temps le prix des 
produits offerts en ligne, et ce, sans préavis. 

Tous les prix indiqués sont exprimés en dollars canadiens. 

 

Modes de paiement 

Les achats effectués en ligne peuvent être réglés uniquement par cartes de crédit 
MasterCard, Visa et American Express. 

Une fois votre commande effectuée, une confirmation de paiement vous sera envoyée 
par courriel. 

 

Acceptation des conditions de vente 

En achetant un produit en ligne, le client reconnaît être lié par les conditions de vente 
de Les Industries Desjardins Ltée et les accepter. 



 

Disponibilité des produits 

Les quantités de produits en stock sont diffusées en temps réel en ligne. Étant donné 
que Les Industries Desjardins Ltée ne peut garantir la disponibilité de ces produits, 
Industries Desjardins se dégage de toute responsabilité en cas de rupture de stock. 

 

Politique de retour et annulation 

Sujet à approbation, contactez-nous. Des frais de retour pourraient s’appliquer. Les frais 
d’expédition ne sont pas remboursables.  

 

Garantie et installation 

Se référer au document de garantie et au manuel d’installation du produit. 

 

Livraison  

La livraison est assurée par Transport Morneau.  Si, pour quelque raison que ce soit, la 
livraison ne peut être effectuée, notre seule responsabilité sera alors de créditer le 
client. 

Soyez assurés que tous les efforts seront faits pour respecter un délai raisonnable pour 
l’expédition de votre marchandise. Cependant, en raison de plusieurs facteurs qui sont 
hors de notre contrôle certains retards et imprévus peuvent survenir. Aucune 
compensation ne sera octroyée. 

 

Nos coordonnées : 

Les Industries Desjardins Ltée    418-493-2114   

79 rue Principale      418-493-2432 

Saint-André-de-Kamouraska (Québec) 

G0L 2H0 


