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 CONDITIONS DE VENTE 2018 
 

 

 
 
PAIEMENT 

Net le 25 du mois suivant. 
 

TRANSPORT  

Un frais de livraison quotidien sera appliqué aux factures selon les tarifs indiqués ci-dessous: 
 

DESTINATIONS 
MONTANT ($)                               
COMMANDE                                
PAR JOUR 

FRAIS 
LIVRAISON 
QUOTIDIEN 

MONTANT ($)                               
COMMANDE                                 
PAR JOUR 

FRAIS 
LIVRAISON 
QUOTIDIEN 

Colombie Britannique 400 $ et plus - moins de 400 $ 11,00 $ 

Alberta 400 $ et plus - moins de 400 $ 10,00 $ 

Saskatchewan 400 $ et plus - moins de 400 $ 10,00 $ 

Manitoba 400 $ et plus - moins de 400 $ 10,00 $ 

Ontario 400 $ et plus - moins de 400 $ 17.50 $ 

Québec 400 $ et plus - moins de 400 $ 17.50 $ 

Îles de la Madeleine* 400 $ et plus - moins de 400 $ 17.50 $ 

Nouveau-Brunswick 400 $ et plus - moins de 400 $   8,00 $ 

Nouvelle Écosse 400 $ et plus - moins de 400 $   8,00 $ 

Île du Prince Édouard 400 $ et plus - moins de 400 $   8,00 $ 

*(F.O.B. port de Montréal) 
 

 Territoires du Nord Ouest, Yukon, Terre-Neuve et certaines destinations éloignées : Toute Commande sera expédiée 

au frais du Client selon la procédure suivante: 
A) La Commande parviendra prépayée au Client. 
B) Le Client sera facturé ultérieurement pour le coût réel du transport selon nos taux préférentiels. 

 Les conditions ci-dessus ne s’appliquent pas aux roues d’acier. Veuillez-vous référer aux Conditions de ventes de roues 
2018. 

 Certains autres Produits spécifiques (lourds, surdimensionnés et/ou non-emballés) sont sujets à des frais de transport 
additionnels. 

 Toute Commande  en «livraison express» d’un fournisseur est sujette à des frais de transport additionnels.  

 Les frais de livraison sont sujets à changement en tout temps en fonction de l'évolution des prix de l'essence. 
 

LIVRAISON   

 

 Heures de tombée locales pour livraison le lendemain: 
 

Robert Thibert Purolator   Loomis Fastfrate Morneau Manitoulin 

17h00 15h30     15h30   14h00    14h00    14h00 
 

FACTURES  
Les factures sont disponibles sur notre Site Internet au www.rthibert.com ou peuvent être envoyées soit *avec vos Commandes, par 

fax ou courriel, avant la livraison. 
 

*Noter que l’option ‘avec vos Commandes’ est valide seulement pour les Clients desservis par le réseau de transport Robert Thibert. Seuls les 
envois par fax ou courriel sont applicables dans tous les autres cas. (À défaut d’être inscrit à l’envoi par courriel ou par fax, ces factures seront 
postées). 

 

COMMANDE «PICK-UP» 

Toute Commande pour être ramassée doit être placée au préalable et un délai est requis pour la préparation de celle-ci. 
Aucun ajout ou ajustement à la Commande ne peut être effectué sur place. 
Toute Commande doit être ramassée dans les 24 heures qui suivent, à défaut le Produit visé sera remis dans l’inventaire. 

 

PRIX ET CONDITIONS DE VENTE 
Toutes nos conditions et nos prix de vente sont sujets à changement en tout temps sans préavis. 
 

MARCHANDISE PERDUE OU ENDOMMAGÉE  

Nous vous recommandons d'inspecter attentivement chaque article lors de la réception et de communiquer avec le service à la 
Clientèle pour toute anomalie. Toute réclamation pour marchandise perdue ou endommagée devra nous être soumise dans les 24 
heures suivant la réception d'une Commande.  

Notez que nos transporteurs externes n’accepteront aucune réclamation relativement à des Produits perdus ou 
endommagés qui est reçue plus de 10 jours après la date de livraison.  
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PIÈCES MANQUANTES 

Nous vous recommandons d'inspecter attentivement chaque article lors de la réception et de communiquer avec le service à la 
Clientèle pour toute pièce manquante, dans les 24 heures après la réception de la marchandise.   
 

DÉFAUT DE PAIEMENT 

Toute facture impayée par le Client le 25 du mois suivant l’émission de la facture fera en sorte qu’un tel Client se voit automatiquement 
refuser l'envoi de toute nouvelle marchandise jusqu'à ce que la dite facture soit payée en intégralité. Tout chèque retourné « provision 
insuffisante » (N.S.F.) ou autre sera sujet à un frais administratif de 25,00 $. Toutes sommes impayées porteront intérêt au taux de 
24 % l’an. 
Tout retour autorisé de marchandise fait pour régler  toutes sommes dues à Robert Thibert est assujetti à un frais de reprise de 
25 %. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
POLITIQUES DE RETOUR 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RETOUR 
 

 Seuls les retours préalablement acceptés par Robert Thibert  pourront être effectués. Tout retour de marchandise 
non autorisé sera refusé ou sera accepté et sujet à un frais de manutention de 5%. 

 Un retour autorisé devra être demandé en complétant le formulaire de demande de Retour de Marchandise 
Autorisé (« RMA ») fourni par Robert Thibert  en justifiant les raisons et en nous le faisant parvenir par : 
 

- Télécopieur :   (450) 691-2392       -       Site Internet :      www.rthibert.com 

       (450) 691-3407 
                                                        1 (888) 660-2392 
 
Robert Thibert révisera le formulaire RMA dûment complété et pourra demander que le Client transmette des photos ou fasse 
inspecter le Produit localement avant d’émettre une confirmation RMA approuvant le retour de tel Produit à Robert Thibert. La 
confirmation RMA devra être incluse avec le retour de Produits.  

 Le numéro de facture d’achat d’origine et les raisons détaillées du retour sont obligatoires. 

 Chaque retour devra avoir un numéro d'autorisation de retour. Aucun remboursement. Crédit au compte seulement. 

 Aucune marchandise achetée depuis plus d'un an ne pourra être retournée.  

 Tous les Produits retournés seront inspectés. Robert Thibert se réserve le droit de ne pas accepter le retour de Produits 
lesquels, à sa seule discrétion, ne satisfont pas aux critères de retour. 

 Tout retour de marchandise devra être effectué dans les 10 jours ouvrables suivants l’autorisation de Robert 
Thibert. Les autorisations de retour en suspens depuis plus de 10 jours ouvrables seront cancellées. 

 Les retours de marchandise doivent être effectués aux entrepôts Robert Thibert suivants: 
 

 

 

MARCHANDISE NEUVE  
 

 Toute  marchandise neuve doit nous être retournée dans son emballage d’origine et en parfait état. 

 Tout retour de marchandise neuve devra être effectué « PORT PAYÉ » sauf pour les Clients desservis par les camions de 
livraison Robert Thibert. 

 Toute marchandise doit être vérifiée sur le véhicule avant l’installation. 

 Toute marchandise modifiée, peinturée ou installée sera refusée. 

 Les Produits suivants sont non retournables : 
 

- Audio     - Accessoires de roues    - Batteries Optima 
- Tous les Produits de la section maison/sports/loisirs 
 

 

 Marchandise discontinuée 

- Tout retour de marchandise discontinuée achetée dans la dernière année sera accepté, selon les conditions 
établies pour les retours de marchandise neuve. 

 

 Commande spéciale 

- Aucun retour de Commande spéciale ne sera accepté. 
- Toute Commande spéciale ne pourra être annulée une fois commandée. 

 

 Ajustement d’inventaire d’une ligne de Produit spécifique 

- Un pourcentage de retour maximum de 5 % des achats de l'année précédente par ligne de Produit sera accepté, 
contre une Commande obligatoire 2 pour 1 de la même ligne de Produit.   Ces retours ne pourront être effectués 
qu'une seule fois par année, entre le 1er janvier et le 1er mars,  sur approbation du directeur des ventes de Robert 
Thibert (contacter le service à la clientèle pour procédure).  Ces retours ne seront cependant pas considérés dans le 
calcul du pourcentage de retour mentionné ci-dessous.  

PROVINCE ENTREPÔT 

Québec, Ontario Châteauguay 

Maritimes Moncton 

Manitoba, Saskatchewan, Alberta Calgary 

Colombie-Britannique Pitt Meadows 
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  Frais de reprise : 

 

 
 
MARCHANDISE SOUS GARANTIE 
 

 Crédit au compte, réparation ou remplacement selon les garanties des manufacturiers, suite à l'inspection du Produit 

défectueux. Notez que certains manufacturiers exigent que vous retourniez le Produit défectueux directement à eux, auquel 
cas vous devrez contacter le manufacturier directement afin d’obtenir un crédit au compte, une réparation ou un 
remplacement du Produit défectueux. 

 TOUT RETOUR DE MARCHANDISE SOUS GARANTIE POURRA ÊTRE EFFECTUÉ « PORT DÛ »,  EN SUIVANT LES 
DIRECTIVES DE TRANSPORT SUR LA CONFIRMATION DU RMA. 

 La nature du défaut du Produit doit être spécifiée sur la demande de retour. 

 Si un Produit est déterminé non-défectueux lors de l’inspection par Robert Thibert, Robert Thibert avertira le Client que le 
Produit sera retourné au Client dans les prochaines 48 heures, aux frais du Client. Si le Client refuse la livraison ou si le 
Client demande que les Produits ne lui soient pas retournés à l’intérieur du délai précité, Robert Thibert se réserve le droit 
de garder les Produits et le montant payé pour l’achat desdits Produits.  

 Si, après inspection, aucun défaut n’est identifié avec les Produits retournés, tous frais de transport applicables seront 
facturés au Client. 

 Toutes les réparations effectuées localement et tous remboursements y afférents devront être approuvés par Robert Thibert, 
en avance et par écrit.  Le retour de tout Produit qui a été modifié sans autorisation préalable écrite de Robert Thibert sera 
refusé. 

 Advenant que Robert Thibert accepte le retour d’un Produit défectueux, la responsabilité de Robert Thibert sera limitée au 
prix de vente de ce Produit. Pour fins de clarté, Robert Thibert ne sera pas responsable des coûts de main d’œuvre reliés à 
l’installation et/ou la désinstallation de tous Produits défectueux ni des réparations requises au véhicule sur lequel les 
Produits défectueux ont été installés, nonobstant si lesdites réparations étaient requises à cause du dommage engendré 
par les Produits défectueux.  

 

       POURCENTAGE DE RETOUR : 
 

         MOINS DE 10 % DU MONTANT 
TOTAL DES ACHATS DE 

PRODUITS 
          DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE 

POURCENTAGE DE RETOUR : 
 

ENTRE 10 % ET 15 % DU MONTANT 
TOTAL DES ACHATS DE PRODUITS 

DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE 

POURCENTAGE DE RETOUR : 
 

PLUS DE 15 % DU MONTANT 
TOTAL DES ACHATS DE 

PRODUITS 
DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE 

Aucun frais de reprise si acheté dans les 
derniers 6 mois 

Aucun frais de reprise si acheté dans les 
derniers 30 jours. 

25 % frais de reprise. 
Robert Thibert se réserve le droit de 

refuser tout retour. 
15 % frais de reprise si acheté entre 6 mois 

et 1 an 
15 % frais de reprise si acheté entre 1 mois et 

1 an. 
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