
EN- Chimparoo’s Gift Card & eGift Card Terms and Conditions:  

 

Use of any Chimparoo’s  Gift Card or eGift Card constitutes acceptance of these Terms and 

Conditions 

 

Chimparoo Gift Cards and Digital eGift Cards are a perfect idea to give for a future or newly mom. 

Ordering any gift card from Chimparoo is easy and fit all the budgets.  

Once you pass your order you will receive the e-card in a separate email which contain the code to use 

online on our website www.chimparoo.ca and the QR acceptable at our Chimparoo shop in 

Boucherville at the address: 25 rue de Lauzon (local 7), Boucherville, Qc J4B1E7. Please have the QR 

on your phone or printed when you decide to visit us. 

You can use it or send it by email to the concerned person. 

No additional fees to activates it. No taxes or shipment fees on the card.  

Sales tax is applicable to merchandise purchased with a Chimparoo ’s Gift Card or eGift 
Card. 

 

Have a gift card from Chimparoo and wondering how to redeem it? When you are ready to checkout, 

click on the checkout button and proceed through the regular checkout option. Enter your gift card 

number on the payment page and proceed through checkout. You should choose which one to use for 

your shooping: The number for the online shopping or the QR for shopping at Boutique Chimparoo. 

The code is one time use only so try to have a similar or bigger amount to consume.  

If the amount of your gift card doesn’t cover you order total, you will be prompted to select an additional 

payment method.  

It’s important to keep your gift card even if there is no value left on it until your order has arrived and 

you are completely satisfied with your purchase. In the event of any order adjustment including returns 

(please read the exchange and return policies of Chimparoo), the credit will be issued on a new card 

by the Chimparoo’s customer service  
Redeemable in Canada only. Not redeemable for cash and cannot be replaced if lost, stolen or used 

without your permission. Return of merchandise purchased with this card is subject to store return 

policy. 

Not accepted at Chimparoo’s retailers stores. 

Not refundable. 
Not be redeemed for cash 

For Chimparoo’s eGift Cards, delivery of the eGift Card to an incorrect but deliverable email 
address as provided by the purchaser is the responsibility of the purchaser.  

No expiration dates. 

If you need assistance, please call our Customer Service at: 514-905-6484 

Your eGift Card number and QR code are required for all inquiries. 

No change will be given for any unused balance unless required by law.  

L’Écharpe Porte Bonheur Inc. reserves the right to change these Terms and Conditions from 
time to time at our discretion. 

http://www.chimparoo.ca/


FR- Conditions Générales de l’utilisation de la carte -cadeau et la carte-cadeau 

éléctronique de Chimparoo 

L’utilisation de la carte-cadeau Chimparoo constitue une acceptance des conditions ci -

dessous 

 

Les cartes cadeaux Chimparoo et les cartes-cadeaux numériques sont une idée parfaite à offrir pour 

une future ou nouvelle maman. Commander une carte-cadeau Chimparoo est facile et convient à tous 

les budgets. 

Une fois votre commande est passée, vous recevez la carte électronique dans un courriel séparé 

contenant le code à utiliser en ligne sur notre site www.chimparoo.ca et le QR acceptable à notre 

Boutique Chimparoo située à Boucherville à l’adresse : 25 rue de Lauzon (local 7), Boucherville, Qc 

J4B1E7. Veuillez avoir le QR sur votre téléphone ou l’imprimer lorsque vous décidez de nous rendre 

visite. Vous pouvez l’utiliser ou l’envoyer par email à la personne concernée. 

Aucun frais supplémentaire pour l’activer. Pas de taxes, ni de frais d’expédition sur la carte lorsque 

vous l’achetez. Par contre la taxe de vente est applicable à la marchandise achetée avec une carte-

cadeau ou une e-carte cadeau Chimparoo. 

 

Vous avez une carte cadeau de Chimparoo et vous vous demandez comment l’utiliser Lorsque vous 

êtes prêt à payer sur notre site, cliquez sur le bouton de paiement et passez à l’option de paiement 

régulier. Entrez votre numéro de carte cadeau sur la page de paiement et passez à la caisse.  

Vous devriez choisir lequel utiliser pour votre achat soit le code en ligne soit le QR à la boutique. Le 

code et le QR sont à usage unique, alors essayez d’avoir un montant similaire ou supérieur à dépenser. 

Si le montant de votre carte-cadeau ne couvre pas la totalité de votre commande, vous serez invité à 

sélectionner un mode de paiement supplémentaire.  

Il est important de conserver votre carte-cadeau même après utilisation jusqu’à ce que votre 

commande soit arrivée et que vous soyez entièrement satisfait de votre achat. En cas d’ajustement de 

commande, y compris les retours (voir les conditions de retour et d’échange de Chimparoo), le crédit 

sera émis sur une nouvelle carte-cadeau par le service à la clientèle de Chimparoo. 

Échangeable au Canada seulement. Non échangeable contre de l’argent et ne peut être remplacé en 

cas de perte, de vol ou d’utilisation sans votre permission. Le retour de la marchandise achetée avec 

cette carte est soumis à la politique de retour de chimparoo. 

 

Non acceptée dans les magasins des détaillants Chimparoo 

Non remboursable 

Ne peut pas être échangée contre de l’Argent. 

 

Pour les eGift Cards de Chimparoo, la livraison de la carte éléctronique à une adresse courriel 

incorrecte mais livrable telle que fournie par l’acheteur est à la charge de l’acheteur. 

Aucun remboursement ne sera accordé pour tout solde inutilisé sauf si la loi l’exige 

Aucune date d’expiration. 

 

Si vous avez besoin d’aide, veuillez appeler le service à la clientèle au : 514-905-6484 

L’Écharpe Porte Bonheur Inc se réserve le droit de modifier ces modalités de temps à autre à notre 

discrétion. 

http://www.chimparoo.ca/

