Les modalités contenues dans la présente prévaudront sur les modalités de toute autre commande soumise par le client.
Modalités de crédit
Le paiement doit parvenir à 3M au plus tard à la date d’échéance indiquée sur la facture, à défaut de quoi le service pourrait être interrompu.
Modalités de livraison
Le transport est effectué et payé via le mode de transport le moins coûteux et déterminé par 3M en fonction des exigences minimales d’achat de chaque division. Si d’autres modes de transport sont requis ou si les exigences en matière
d’achat minimum ne sont pas atteintes, les frais de transport seront imputés au client. 3M déterminera le mode de transport et le transporteur. À la réception de la marchandise, le client inspectera ladite marchandise et informera 3M de tout
dommage attribuable à la livraison dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Garantie
À moins d’interdiction par la loi, ce qui suit tient lieu de tout droit, condition et garantie explicites, implicites, statuaires et autres, à savoir que notre marchandise est fabriquée à partir de matériaux de première qualité et par des ouvriers
qualifiés. Notre seule obligation consiste à réparer ou à remplacer, à notre choix et en même quantité, le produit qui s’est révélé défectueux dans les délais, s’il y a lieu, indiqués dans la garantie qui accompagne le produit. Nous ne pouvons
être tenus responsables de quelque tort, perte ou dommage, direct ou conséquent, résultant de l’emploi ou de l’inhabilité à employer le produit. Avant de s’en servir, il est recommandé de s’assurer que le produit convienne à l’usage auquel on
le destine et celui qui l’emploie assume en ce faisant tout risque et toute responsabilité quels qu’ils soient. Toute déclaration ou recommandation qui n’est pas contenue dans la présente sera nulle et sans valeur à moins qu’elle ne fasse partie
d’une entente signée par nos directeurs.
Taxes sur les ventes
Toute exemption de taxes provinciales ou fédérales sur les ventes est accordée seulement sur présentation d’un certificat d’exemption, d’une autorisation ou d’un
numéro de permis, ou des trois, pourvu que l’acheteur ait acquitté ses droits nous indemnisant et nous préservant ainsi d’avoir à payer ces dites taxes (incluant les intérêts et les amendes) que le gouvernement pourrait vouloir percevoir ou
nous demander.
Procédure de retour des produits
La présente politique stipule les modalités de retour des produits et de réclamation effectuée aux fins d’ajustement de compte acceptables par la Compagnie 3M Canada (« 3M ») :
(a) 3M doit être contactée pour toute réclamation; la personne-ressource à contacter est votre représentant du Service à la clientèle de 3M. Une fois la réclamation approuvée, un crédit est accordé au compte ou un chèque est émis.
(b) Les produits faisant l’objet d’une réclamation ne doivent pas être retournés à 3M sans autorisation et émission préalables d’une autorisation de retour de marchandises 3M, par 3M. Lorsqu’une réclamation est effectuée conformément aux
modalités de la présente politique, 3M verra à la cueillette des produits par l’entremise d’un transporteur autorisé et approuvera la réclamation après vérification des éléments suivants :
(I) les produits retournés à 3M doivent correspondre aux produits décrits dans la réclamation; et
(II) à l’exception des produits endommagés ou défectueux, ces produits doivent être des articles en stock standard à la date de retour, en état d’être revendus (emballage original et caisse complète) et avoir une durée de conservation
suffisante pour permettre à 3M de vendre les produits selon sa politique de durée de conservation standard applicable à de tels produits et sujets à toute exigence gouvernementale applicable aux produits réglementés. Une
réclamation peut faire l’objet de modification si celle-ci ne respecte pas certaines modalités.
(c) Les réclamations effectuées au-delà des périodes de notification ou autrement effectuées ou soumises selon d’autres modalités et procédures que celles stipulées dans les présentes ne seront pas acceptées.
(d) La période de notification standard pour toute réclamation d’un client soumise à 3M est de 30 jours à compter de la date de réception des produits. Certaines exceptions sont indiquées ci-après.
Politique relative à des types de réclamations spécifiques
(a) Frais de réapprovisionnement
Des frais de manutention de 10 % à 25 % du prix d’achat payé pour les produits, selon la politique divisionnaire, seront appliqués à la transaction des produits retournés. Ces frais couvrent les coûts de transport, d’inspection et de
redistribution. Ces frais ne seront pas applicables à toute non-conformité dont 3M est responsable.
(b) Plaintes concernant la qualité
Toute plainte concernant la qualité doit être signalée immédiatement au représentant du Service à la clientèle de 3M. À l’exception de toute disposition de garantie spécifique pour un produit particulier, toute réclamation associée à la
qualité doit être soumise à 3M dans les 12 mois suivant l’approvisionnement ou au cours de la période de durée de conservation recommandée du produit, selon la période la plus courte. Dans les cas de période de garantie spécifique
applicable à compter de la date d’achat, cette période de garantie définit la période d’admissibilité d’une réclamation. Votre représentant du Service à la clientèle de 3M verra à la cueillette d’un échantillon du produit aux fins d’analyse par
3M lorsque possible, ou des produits en totalité lorsque la cueillette d’un échantillon n’est pas possible. Lorsqu’un échantillon est ramassé, le client doit conserver les produits restants pendant la période d’analyse de l’échantillon. Si un
client désire utiliser, en tout ou en partie, les produits restants douteux en sa possession pendant l’étude de sa plainte, il le fait à ses propres risques et 3M ne pourra être tenue responsable pour tout dommage relatif à l’utilisation des
produits douteux une fois la plainte concernant la qualité soumise au représentant du Service à la clientèle de 3M par le client. S’il est établi que la plainte est justifiée, 3M organisera la cueillette des produits restants aux fins de retour
chez 3M.
(c) Retour des produits suite à l’instigation ou à la demande de 3M
Une fois l’autorisation du client obtenue, 3M procédera à la cueillette des produits en question et émettra un crédit au client suite à la vérification des quantités de produits et des coûts applicables. En principe, comme ces demandes de
retour concernent le remplacement ou le retrait de produits ou certaines conditions spéciales du marché, les questions visant la revente et la durée de conservation varieront selon la situation et le retour des produits et, par conséquent,
feront l’objet d’une entente écrite entre 3M et le client au moment de la demande de retour initiale fournie par 3M.
(d) Réclamations concernant tout dommage ou toute perte durant le transport (commandes prépayées et autorisées ou prépayées et facturées)
Le client doit aviser le représentant du Service à la clientèle de 3M de tout dommage ou de toute perte subis durant le transport des produits dans les 30 jours de la date de réception des produits en prenant soin de préciser le numéro de
facture. Le représentant du Service à la clientèle de 3M pourra, selon le cas, émettre un ajustement suite à l’étude de la réclamation ou voir à la cueillette des produits endommagés suite à l’émission d’une Autorisation de retour de
marchandises.
(e) Réclamations concernant tout dommage ou toute perte durant le transport (envois en port dû)
Le client doit soumettre au transporteur toute réclamation concernant tout dommage ou toute perte durant le transport. Aucune réclamation concernant les envois en port dû ne sera acceptée par 3M.
(f) Autres réclamations
Toute demande de retour de produit effectuée pour toute autre raison que celles énoncées aux présentes doit faire l’objet d’une étude par la personne-ressource chez 3M et d’une approbation préalable par 3M.

Envoyer le paiement à :

Adresse postale :
Compagnie 3M Canada
C.P. 3616
Commerce Court Postal Station
Toronto (Ontario)
M5L 1K1

Adresse de messagerie :
Symcor Wholesale Lockbox
C/O CIBC Lockbox #TX3616C/U- 3M Canada Co.
4 Prince Andrew Place, Dock 4
North York, ON
M3C 2H4

Veuillez indiquer le numéro de facture avec votre paiement.
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