Conditions Générales de vente Aqua-Fitness
Clause n° 1 : Identification du vendeur
AQUA-FITNESS
325 Cherbourg
Candiac, Qc Canada
Tel. : 1 855 332-1191 (local 450 332-1191)
E mail : info@aqua-fitness.ca
Clause n° 2 : Loi applicable litiges
Les présentes Conditions de Vente ainsi que leur interprétation, leur exécution, leur
validité et leur effet sont assujettis aux lois du Québec ainsi qu’aux lois fédérales
applicables, le cas échéant.
Il appartient au client de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d’utilisation
du produit qu’il envisage de commander. La responsabilité de Aqua-fitness ne saurait
être engagée en cas de non respect de la réglementation d’un pays étranger où le
produit est livré. En cas de litige, les tribunaux du Québec sont les seuls compétents.
Clause n° 3 : présentation des produits
Nos offres de produits et prix sont valables tant qu'elles sont visibles sur le site. Les
caractéristiques des produits proposés sont présentées par le site www.aqua-fitness.ca
Clause n° 4 : Durée de validité des offres de vente
Les produits sont proposés à la vente jusqu’à l’épuisement du stock. En cas de
commande d’un produit devenu indisponible, le client sera informé de cette
indisponibilité, dans les meilleurs délais, par e-mail ou par courrier.
Clause n° 5 : Prix des produits
Le site internet www.aqua-fitness.ca indique les prix en canadiens toutes taxes excluse.
Le montant de la taxe est précisé lorsque l’adresse de l’acheteur est connue. Aquafitness se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits
commandés sont facturés au prix en vigueur lors de l’enregistrement de la commande.
Clause n° 6 : Commande
Le client valide sa commande lorsqu’il procède à un paiement. Il accepte alors le
processus de commande et les présentes conditions de vente. Aqua-fitness confirme la
commande par e-mail. Cette confirmation reprend notamment tous les éléments de la
commande. Les données enregistrées par Aqua-fitness constituent la preuve de la
nature, du contenu et la date de la commande. Celle-ci est archivée par Aqua-fitness, le
client peut accéder à cet archivage en contactant le service relation client.
Clause n° 7 : Paiement
Nous vous proposons un large choix de modes de paiement sécurisés pour régler vos
achats :
Par carte bancaire

Par carte bancaire via la Vente à distance par téléphone.
Le client a la possibilité d’effectuer un paiement par téléphone via sa carte Visa ou
Master Card. Pour effectuer un paiement à distance, il vous suffit de nous contacter au
1 855 332-1191.
Le paiement par carte bancaire s'effectue aussi par Paypal, aux conditions Paypal.
Aucune inscription préalable sur le site Paypal est exigé. Une facture électronique
apparaît lorsque le client a confirmé sa commande. Il suffit de l’imprimer. Le paiement
est effectué par Paypal aux conditions Paypal.
Par chèque (pour le canada uniquement)
Le client ne souhaitant pas payer par Paypal a la possibilité d’effectuer sa commande
par courrier accompagné d’un chèque bancaire ou postal et de son bon de commande
imprimé. Attention : votre commande ne sera validée qu’à réception de votre règlement.
Par virement
Le client a la possibilité d’effectuer sa commande par courrier et d’effectuer un virement
international sur le compte de Aqua-fitness dont les coordonnées apparaissent au bas
de la facture imprimée. Attention, votre commande ne sera validée qu’à réception de
votre virement.
Les frais de port, quelle que soit votre commande, seront calculés automatiquement au
poids.
Clause n° 8 : Livraison
La livraison des produits disponibles s’effectue, dans les plus brefs délais (sauf si
rupture de stock). Les détails concernant le prix du transport devront être aqcuiter au
même moment que la facture, les détails paraîtront sur celle-ci. Une facture détaillée
accompagnera la livraison de votre colis. Cette facture faisant office de garantie, elle
devra être conservée. Le risque du transport est supporté par l’acheteur qui, en cas de
dégâts de livraison ou de manquant, précisera ses réserves sur le bon de livraison et
les confirmera, dans les trois jours de la livraison, par courrier recommandé avec A.R
adressé au transporteur.
Les articles commandés sont assujettis aux taxes applicables
Clause n° 9 : Confidentialité des données
Les données nominatives fournies par le client ne sont pas diffusées à des tiers ; elles
sont sauf opposition expresse du client intégrées dans le fichier de Aqua-fitness.

