
TERMES ET CONDITIONS D’UTILISATION 

En effectuant votre commande, vous déclarez accepter les termes et conditions d’utilisation ci-

après : 

Erreurs 

Nous prenons toutes les mesures possibles pour fournir, sur notre site internet, l’information 

exacte et à jour, cependant, nous ne garantissons ni ne prenons aucune responsabilité 

relativement à des problèmes, pertes ou dommages découlant d’erreurs ou d’omissions qui 

pourraient s’y trouver.En effet, le site internet est mis à votre disposition « tel quel » et sans 

aucune garantie qui soit expresse ou tacite. 

Nous ne garantissons pas que le site internet soit exempt de virus informatiques ou autres et ne 

prenons aucune responsabilité directe, indirecte ou accessoire qui découlerait de l’utilisation de 

notre site internet ou de son contenu.  

 

Aucun retour, échange ou remboursement 

En raison du domaine et de la spécificité de chacune des commandes, nous procédons à la 

coupe des matériaux demandés en fonction des informations fournies. De ce fait, nous 

n’acceptons aucun retour, échange ou remboursement, sauf si l'erreur est de notre part.  

 

Légalité de l’usage des pièces commandées 

L’acheteur garantit que chacune des pièces commandées est destinée à un usage légal.  

 

Exonération / Limitation de responsabilité 

Nous rejetons toute garantie de qualité marchande et d’adaptation à un usage particulier. De 

plus, nous ne prenons aucune responsabilité pour tout problème, perte ou dommage, direct, 

indirect ou consécutif, lié à l’utilisation de la pièce commandée. 

 

Lois applicables 

Ces termes et conditions sont régis par les lois en vigueur dans la province de Québec et par les 

lois du Canada qui y sont applicables et doivent être interprétés conformément à celles-ci. La 

nullité de l’un de ces termes et conditions ne saurait avoir d’effet sur la validité et la force 

exécutoire des autres termes et conditions. 

Tout litige doit être soumis à un tribunal compétent du district judiciaire de Québec, province de 

Québec et ce, sans égards aux principes de droit international privé. 

 



Modification des termes et conditions 

Nous nous réservons le droit de modifier les termes et conditions d’utilisation énoncés ci-haut à 

tout moment au moyen d’une mise à jour. Nous vous conseillons de réviser ces termes et 

conditions régulièrement, car vous y êtes liés.  

 

Politique de confidentialité 

Nous respectons votre droit à la vie privée. Nous récoltons des renseignements confidentiels 

lorsqu’une commande est effectuée uniquement dans le but de bien vous servir. Nous 

conservons ces renseignements à nos dossiers. Néanmoins, nous ne les vendons pas et nous ne 

les fournissons pas à un tiers, à moins que la loi ne l’exige ou que nous ayons une confirmation 

écrite de votre part.  

Notre site internet peut contenir des liens vers d’autres sites, mais nous n’endossons ni ne 

sommes responsables de ces sites et des informations qui s’y trouvent.  

 

Paiements électroniques 

Le service de paiement électronique Stripe est un service indépendant d’Atelier de mécanique 

Boivin inc. et par conséquent, nous n’assumons aucune responsabilité découlant de toute 

défaillance reliée à ce système de paiement.  


