Termes et conditions (Version Française)
Tous les articles sont vendus TEL QUE VU, sans garantie expresse ou
implicite. Toutes les compteurs d'heure ou kilométrages sont présumé être vrai,
mais ne sont pas garantis.
Inspection – Nous encourageons fortement toute personne intéressée à
contacter le 418-247-5955 afin de prendre un rendez-vous pour l’inspection de
l’article en question. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de procéder à
l’inspection de l'article et la liste d’équipements se rapportant audit article.
Chaque soumissionnaire potentiel est responsable de sa propre inspection
indépendante.
Paiement – Le plein paiement doit être reçu dans les 3 jours ouvrables après la
conclusion de la vente aux enchères. L'acheteur accepte de payer comptant, par
chèque certifié ou virement bancaire. Tout acheteur de l'extérieur du Canada
doit payer par virement bancaire seulement et tous les frais de virement
bancaire sera à sa charge. Les instructions pour le virement bancaire seront
inscrites sur la facture qui sera envoyé par email. Une confirmation de
versement sera envoyée aussitôt reçu. Aucun article ne peut être ramassé ou
livré sans PLEIN PAIEMENT.
Chargement – Nous offrons le service de nettoyage & chargement au tarif de
$89CAD/hr. Tous les frais, lorsque applicable, doivent être acquitté avant le
départ de l’article.
Transport - Tous transport est de la responsabilité de l'acheteur. Il sera facturé
un frais de transfert de 35,00 $ pour tout véhicule immatriculé. Nous offrons le
transport régulier au tarif de $125CAD/hr ou
$1.40CAD/KM($2.35CAD/mile) & hors norme au tarif de $185CAD/hr ou
$2.10CAD/KM($3.50CAD/mile). Nous offrons aussi le support douanier pour
exportation (camion, bateau, chargement de conteneur, etc.)
Retrait - Tous les articles doivent être enlevés dans les 30 jours de la vente aux
enchères. Tout article non ramassé ou livré dans les 60 jours de la vente aux
enchères sera REVENDU et aucun remboursement ne sera retourné à
l'acheteur.
Taxes - Les taxes de vente seront ajouté si applicable et l’acheteur s’engage à les
acquitter. Aucune taxe n’est applicable pour l’exportation.
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