
 

 

Conditions générales de vente de Galaxy Plastics Ltd et Bren Technologies 
inc.  
 
Ces conditions générales s’appliquent à Galaxy Plastics Ltd et/ou Bren Technologies 
inc. ou de ses filiales, regroupées sous l’appellation (« Fournisseur ») 
 
CHAMP D’APPLICATION Tous les bons de commande sont acceptés et toutes les 
ventes sont assujetties à ces conditions générales. Il est entendu que les conditions 
générales comprises dans les bons de commande ou autrement stipulés sont destinées 
à l’usage interne de l’acheteur, ne s’appliquent pas au Fournisseur et ne lient pas le 
Fournisseur. 

 
ACCEPTATION/ANNULATION DE COMMANDES Les bons de commande sont 
acceptés sous réserve d’approbation de crédit par le Fournisseur. Les commandes ne 
peuvent être annulées sans le consentement écrit du Fournisseur. En outre, les 
commandes de produits fabriqués sur mesure selon les spécifications de l’acheteur ou 
les commandes de produits reliés à un projet fabriqués selon les exigences de quantité 
de l’acheteur ne peuvent être annulées, modifiées ou retournées indépendamment de la 
disponibilité ou la non-disponibilité des items en inventaire. Des exceptions à cette règle 
doivent être obtenues par consentement écrit de la part du Fournisseur qui émet en 
détail les conditions générales spécifiques à l’acceptation de toute annulation, toute 
modification ou tout retour dudit produit. 
 
LIVRAISONS Tous les délais de livraison indiqués dans les devis ou confirmations de 
commande sont approximatifs. Le Fournisseur ne peut être tenu responsable de toute 
obligation ou tout dommage au produit pendant la livraison ou de tout délai de livraison, 
que ce soit sous le contrôle du Fournisseur ou hors de son contrôle. Toutes les 
livraisons sont F.O.B. à l’emplacement du Fournisseur et toute perte, tout dommage ou 
tout délai survenant lors du transit des marchandises achetées sont à la charge de 
l’acheteur. La réception des marchandises doit être soigneusement examinée avant 
l’acceptation par le transporteur. Les réclamations pour produits manquants ou mauvais 
produits livrés doivent être effectuées dans les 24 heures de la réception de la 
marchandise. L’omission de donner un tel avis est considérée comme une acceptation 
sans réserve de la livraison et une renonciation par l’acheteur de toute réclamation à 
l’égard de la livraison. Les commandes dont le fret est payé au départ seront expédiées 
par le transporteur choisi par le Fournisseur à moins d’entente écrite indiquant 
l’utilisation du transporteur choisi par l’acheteur.         
 
ASSURANCE L’acheteur accepte d’assurer pleinement les produits achetés contre la 
perte, le vol, la destruction ou les dommages que ce soit pendant le transit avec le 
transporteur ou dans la cour du transporteur, ou pouvant se produire à tout moment 
après la prise de possession du produit par l’acheteur, par le transporteur de l’acheteur 
ou tout autre représentant, ladite police d’assurance doit être souscrite auprès des 
compagnies d’assurances au bénéfice du vendeur et les indemnités d’une telle 
assurance, au choix du vendeur, s’appliquent au paiement attendu pour les produits.      
 
DROIT DE PROPRIÉTÉ DES PRODUITS L’acheteur reconnaît et convient que jusqu’à 
réception du paiement du montant apparaissant sur la facture du Fournisseur, le droit de 
propriété des produits appartient au Fournisseur jusqu’à paiement complet reçu par le 
Fournisseur. Jusqu’à ce qu’un tel paiement soit reçu au complet, le Fournisseur se 



 

 

réserve le droit sans aucun préavis d’entrer sur les lieux où se situent les biens et de 
prendre possession du produit dans l’éventualité où l’obligation de paiement de 
l’acheteur au Fournisseur est échue. L’acheteur consent à défendre, indemniser ou 
dégager le Fournisseur de tout coût, toute dépense et tout dommage, y compris les frais 
juridiques résultant de toute réclamation présentée contre le Fournisseur comme 
conséquence à l’exercice d’un tel droit par le Fournisseur. 
 
PRIX Tout prix publié est modifiable sans préavis jusqu’à ce que les commandes soient 
acceptées par l’émission d’une confirmation de commande. Les prix confirmés resteront 
en vigueur pour les produits livrés à l’intérieur de 30 jours ou pour une période 
prolongée suivant une entente écrite par le Fournisseur. Toutes les commandes sont 
réputées prêtes pour l’expédition en totalité ou en partie par le Fournisseur à moins 
d’une confirmation écrite accordée à l’acheteur comprenant des dates spécifiques pour 
l’expédition. Toutes les expéditions sont facturées immédiatement. Les prix ne 
comprennent pas les taxes de vente. L’acheteur doit fournir au Fournisseur tout certificat 
d’exemption de taxes tel que requis par la compétence fiscale spécifique, pour éviter 
que les taxes applicables ne lui soient facturées. 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT Les conditions de paiement sont mentionnées sur la 
facture du Fournisseur à l’intention de l’acheteur. Dans l’éventualité où aucune condition 
de paiement n’est mentionnée, les paiements sont alors exigibles dans les 30 jours. Les 
factures en souffrance sont  soumises à des frais financiers de 2 % par mois (24 % par 
année sur les factures en souffrance). L’octroi de crédit par le Fournisseur repose en 
toutes circonstances sur son évaluation de la situation financière de l’acheteur. Si une 
telle situation financière ne justifie pas la poursuite de la livraison à crédit, le Fournisseur 
peut alors exiger un paiement complet ou partiel en avance. 
 
OMISSION Si l’acheteur omet de payer toute facture émise par le Fournisseur à la date 
d’échéance spécifique, ou si une procédure de faillite ou d’insolvabilité, ou une mise 
sous séquestre doit être intentée ou déposée par ou contre l’acheteur en tant que 
débiteur, mis en faillite, défendeur ou insolvable, ou si l’acheteur doit conclure un accord 
ou une entente avec ses créanciers, la totalité du montant du prix d’achat restant impayé 
sera, au choix du Fournisseur, exigible et payable immédiatement, nonobstant toute 
disposition contraire dans tout document ou toute entente, il est expressément convenu 
que les droits de propriété des produits seront acquis par l’acheteur seulement sur 
paiement complet du prix d’achat et en conformité par l’acheteur avec l’obligation de 
l’acheteur en vertu des présentes conditions.    
 
RETOUR DE PRODUITS Sauf si l’acheteur a préalablement obtenu l’autorisation de 
retourner les produits, le Fournisseur n’est pas tenu d’accepter les produits que 
l’acheteur lui retourne. Le Fournisseur peut accepter le retour de produits dans les 
conditions suivantes. L’acheteur a obtenu un numéro d’autorisation de retour de 
marchandise (RMA) du Fournisseur. Les produits doivent être retournés fret prépayé au 
Fournisseur. Les produits doivent être reçus en bon état de revente et si possible, dans 
leur emballage d’origine. Un frais de retour minimal de 25 % du prix d’achat sera 
appliqué à tout crédit émis suite à un retour de produits, sauf dans le cas d’une erreur de 
livraison du Fournisseur. Tous les produits sont soumis à l’inspection où d’autres frais de 
remise en état s’appliqueront s’ils sont jugés nécessaires. Si les produits retournés ne 
peuvent être revendus en tant que neufs, les produits ne seront pas admissibles à 
l’émission d’un crédit. Par conséquent, le Fournisseur informera l’acheteur de tout 
changement autre que les frais de restockage standards de 25 %. Les produits 



 

 

considérés comme : (1) fabriqués sur mesure, (2) conçus pour les applications sous 
pression, (3) obsolètes, (4) en quantité excessive ou (5) un produit de spécialité ne 
peuvent être retournés. 
 
CHANGEMENTS AUX PRODUITS Le Fournisseur se réserve le droit d’apporter tout 
changement, toute modification ou toute amélioration à ses produits sans aucune 
obligation de sa part.  
 
DROITS ATTACHÉS AU BREVET Si une réclamation est faite contre l’acheteur fondée 
sur l’allégation selon laquelle l’un de ses produits vendus par le Fournisseur constitue 
une violation de tout brevet aux États-Unis ou au Canada, l’acheteur doit en aviser le 
Fournisseur immédiatement. Le Fournisseur a le droit, à son choix et à ses frais, de 
prendre toute action pour protéger et défendre ses droits. 
 
FORCE MAJEURE Le Fournisseur ne peut en aucun cas être tenu responsable de 
toute inexécution, toute perte ou tout dommage de quelque type ou nature que ce soit, 
directs ou indirects, subis par l’acheteur, par les acheteurs ultérieurs, par les utilisateurs 
finaux des produits, ou toute personne, du fait de tout facteur échappant au contrôle 
raisonnable du Fournisseur, y compris (sans s’y limiter) les actions ou omissions de 
l’acheteur, la pénurie de main-d’œuvre, les modifications de prix, les grèves, les 
lockouts, les ralentissements des travaux, les délais de livraison, les accidents, les 
incendies, les inondations, les tremblements de terre, les intempéries, l’agitation 
populaire, les émeutes, la guerre, le terrorisme, les pannes, les délais de fabrication, le 
transport ou la livraison de produits, la pénurie de matériaux ou de fournitures, les 
actions ou mesures gouvernementales ou réglementaires ou de licenciation, ou toute 
autre circonstance échappant au contrôle raisonnable du Fournisseur.      
 
CONDITIONS DE REVENTE/ACHETEURS ULTÉRIEURS Ces conditions générales 
lient tous les propriétaires et utilisateurs ultérieurs des produits. Les produits sont 
vendus sous réserve qu’ils ne doivent pas être revendus ou autrement transportés en 
l’absence de conditions similaires, y compris que ces conditions soient imposées à 
l’acheteur/ l’utilisateur ultérieur ou au cessionnaire. 
 
LOI APPLICABLE Cet accord et tous les droits et obligations en vertu des présentes 
sont régis par les lois de la province dans laquelle se trouve le siège social du 
Fournisseur et toute action intentée conformément aux présentes doit être portée devant 
un tribunal compétent qui réside dans la province dans laquelle se trouve le siège social 
du Fournisseur. 

 


