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Les présentes conditions générales de vente (les « conditions ») régissent l’achatdes produits vendus sur le site Web www.OEveryone.ca/fr 

(le « site Web »). Lesconditions constituent un accord entre vous (« vous ») et Peter Mielzynski Agenciesltée (« PMA Canada »).



Acceptation des conditions


En passant votre commande sur le site Web, vous reconnaissez les présentesconditions et acceptez de les respecter et de ne pas acheter 

de produits dans le butde les revendre.



Description des produits


PMA Canada s’efforce de fournir les informations les plus précises possibles sur lesite Web. Toutefois, PMA Canada ne garantit pas que la 

description des produitsofferts   sur   le   site   Web   (les   « produits »),   leurs   photographies   ou   toute   autreinformation sur le site 

Web sont exactes, complètes, fiables, à jour et sans erreur.



Erreurs sur le site Web


PMA Canada se réserve le droit de révoquer toute offre figurant sur le site Web, derefuser ou d’annuler toute commande et de corriger 

toute erreur, inexactitude ouomission sur le site Web, et ce, en tout temps et sans préavis, même après qu’unecommande a été passée et 

même si la commande a été confirmée ou que lasomme a été débitée de votre carte de crédit. Si la somme a été débitée de votrecarte de 

crédit et que votre commande est annulée, PMA Canada vous rembourserale montant total débité, par le biais du mode de paiement 

original.


• Commande


• Prix des produits



Sauf indication contraire expresse au moment de la vente, les prix des produitsaffichés sur le site Web incluent les taxes applicables et le 

coût de l’expédition, etils peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Tous les prix affichés sur lesite Web sont en dollars 

canadiens. Le prix facturé pour les produits commandéssera le prix en vigueur au moment de votre commande, tel qu’il est indiqué dans 

laconfirmation de votre commande.



Validation de l’information fournie lors de votre commande


Après que vous avez passé votre commande sur le site Web, PMA Canada validerales renseignements que vous avez fournis en vérifiant 

votre mode de paiement,votre adresse de facturation et votre adresse de livraison. PMA Canada vérifieraégalement les quantités et l’état 

actuel des stocks  du produit que vous avezdemandé.



PMA Canada se réserve le droit de limiter les quantités de produits que vous pouvezacheter.



Acceptation/Confirmation de votre commande


Vous recevrez par courriel une confirmation de toute commande passée sur le site.Le fait que vous receviez une confirmation de votre 

commande par courriel ou parun autre moyen ne signifie pas que PMA Canada a accepté votre commande. PMACanada se réserve le droit 

d’accepter ou de refuser votre commande pour quelqueraison que ce soit à tout moment après que vous l’avez passée. Si votre 

commandeest refusée, PMA Canada vous remboursera le montant débité par le mode depaiement original.



Manque de produits 

PMA Canada ne peut garantir la disponibilité de tous les produits offerts sur le siteWeb. Par conséquent, les commandes soumises sur le 

site Web seront rempliessous réserve de la disponibilité des produits.Si un produit est en rupture de stock, PMA Canada communiquera 

avec vous pourvous   en   aviser.   PMA   Canada   annulera   la   commande   et   vous   remboursera   lemontant débité par le mode de 

paiement original.


• Livraison


• Délai de livraiso
 

Les   produits   commandés   sur   le   site   Web   seront   livrés   gratuitement   par   voieterrestre standard dans un délai d’environ 

quatorze (14) jours à compter de laconfirmation de la commande. Nonobstant ce qui précède, les livraisons peuventprendre plus de 

temps, notamment dans certaines régions éloignées.



PMA Canada se réserve le droit de modifier votre date de livraison en tout temps,sous réserve d’un avis. L’avis sera donné par courriel à 

l’adresse électronique quevous aurez fournie. Si vous ne recevez pas votre commande le jour de livraisonprévu ou si vous recevez des 

produits qui ne répondent pas à vos attentes (ou sides produits sont manquants), veuillez en aviser PMA Canada dans les 

vingt-quatre(24) heures.




Zone de livraison


PMA Canada effectue des livraisons uniquement au Canada.



Aucun échange ni remboursement  

PMA Canada ne remboursera ni n’échangera aucun produit, sauf si les produits sontdéfectueux, s’ils n’ont jamais été livrés ou si PMA 

Canada a commis une erreur dansvotre commande. Dans de telles circonstances, soit PMA Canada remplacera, à saseule discrétion, le 

produit défectueux, soit elle vous délivrera une note de crédit,mais pas les deux. 



Vous pouvez soumettre une demande de remboursement ou d’échange dans les dix(10) jours suivant la livraison (ou la livraison prévue) 

en contactant le serviceclientèle à  . PMA Canada vous demandera d’envoyerune   photo   du   produit   en   

question   par   courriel,   le   cas   échéant.   PMA   Canadan’accordera pas de remboursement en cas de vol de votre commande après 

qu’ellea été livrée à l’adresse de livraison que vous avez indiquée



Force majeure


PMA   Canada   ne   sera   pas   responsable   de   tout   retard   ou   manquement   à   sesobligations en vertu des présentes conditions 

ou autre, qui découle d’événementsimprévisibles ou indépendants de l’intention des parties, ou qui est causé par detels événements, 

lesquels comprennent, sans s’y limiter, les événements de forcemajeure (les « événements de force majeure »), y compris, à titre 

d’exemples nonexhaustifs,   les   événements   de   guerre,   actions   terroristes,   interventions   etinterdictions des autorités officielles, 

retards de transport et de dédouanement,dommages   subis   lors   du   transport,   intempéries,   pannes   énergétiques,   

crisesfinancières, conflits de travail, épidémies, pandémies et retards de livraison de lapart des fournisseurs pour quelque raison que ce 

soit. Les délais de livraison serontprolongés en cas d’événement de force majeure.



Garantie et responsabilité


La   présente   disposition   n’est   pas   applicable   aux   consommateurs   résidant   auQuébec ou dans toute autre province ou tout 

autre territoire où elle est interdite parla loi: 



DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, PMA CANADA N’OFFRE AUCUNEGARANTIE   ET   NE   FAIT   AUCUNE   DÉCLARATION   QUANT   AUX   PRODUITS.TOUTES LES 

GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LESGARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UNUSAGE PARTICULIER SONT EXCLUES 

PAR LA PRÉSENTE.LA   RESPONSABILITÉ   DE   PMA   CANADA,   LE   CAS   ÉCHÉANT,   POUR   LESDOMMAGES   LIÉS   À   DES   PRODUITS   PRÉTENDUMENT   DÉFECTUEUX   

OUENDOMMAGÉS EST LIMITÉE AU PRIX RÉEL PAYÉ POUR CES PRODUITS. LARESPONSABILITÉ DE PMA CANADA POUR TOUT AUTRE DOMMAGE, LE CASÉCHÉANT, NE SERA 

ENGAGÉE QUE SI LES DOMMAGES ONT ÉTÉ CAUSÉS PARUNE   NÉGLIGENCE   GRAVE   OU   UNE   FAUTE   INTENTIONNELLE   DE   PMACANADA.PMA CANADA NE SERA PAS 

RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES,INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DE TOUTE NATURE QUEVOUS OU D’AUTRES PERSONNES POURRIEZ 

SUBIR, Y COMPRIS, SANS S’YLIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS OUINTERRUPTION   D’ACTIVITÉS   DÉCOULANT   DE   LA   PERFORMANCE   

DE   PMACANADA EN VERTU DES PRÉSENTES OU DE SES PRODUITS OU SERVICES,OU   S’Y   RAPPORTANT,   ET   CE   MÊME   SI   PMA   CANADA   CONNAISSAIT   OUAURAIT 

DÛ CONNAÎTRE LE POTENTIEL DE TELS DOMMAGES.



Loi applicable et compétence


Si vous résidez dans la province de Québec: Les présentes conditions et toutes lesquestions   connexes   sont   régies   et   interprétées   

conformément   aux   lois   de   laprovince de Québec et aux lois fédérales du Canada applicables, sans égard auxrègles de droit 

international privé ou aux règles de conflit de lois qui entraîneraientl’application d’autres lois. Tout litige entre PMA Canada et vous ou 

toute autrepersonne découlant des présentes conditions ou de toute question connexe, ou s’yrapportant,   doit   être   résolu   devant   les   

tribunaux   siégeant   dans   le   district   deMontréal,   dans   la   province   de   Québec,   au   Canada,   et   vous   vous   

soumettezirrévocablement par les présentes à la compétence exclusive de ces tribunaux àl’égard de tout litige, et l’acceptez. 



Si vous résidez ailleurs au Canada: Les présentes conditions et toutes les questionsconnexes sont régies et interprétées conformément 

aux lois de la province del’Ontario et aux lois fédérales du Canada applicables, sans égard aux règles de droitinternational privé ou aux 

règles de conflit de lois qui entraîneraient l’applicationd’autres   lois.   Tout   litige   entre   PMA   Canada   et   vous   ou   toute   autre   

personnedécoulant   des   présentes   conditions   ou   de   toute   question   connexe,   ou   s’yrapportant,   doit   être   résolu   devant   

les   tribunaux   siégeant   dans   le   district   deToronto,   dans   la   province   de   l’Ontario,   au   Canada,   et   vous   vous   

soumettezirrévocablement par les présentes à la compétence exclusive de ces tribunaux àl’égard de tout litige, et l’acceptez.



Renonciation


Tout   consentement   ou   toute   renonciation   de   PMA   Canada   relativement   à   unmanquement de votre part à respecter les 

dispositions des présentes, que ceconsentement ou cette renonciation soit explicite ou implicite, ne constitue pas unconsentement ou 

une renonciation relativement à un manquement ultérieur oudifférent.



Divisibilité


Si une disposition des présentes conditions est jugée invalide, illégale, nulle ouinapplicable   par   un   tribunal   compétent,   cette   

disposition   sera   interprétée   demanière à refléter l’intention des parties, et les autres dispositions des présentesresteront valables et en 

vigueur.



Absence de bénéfice pour les tiers et cession


Les conditions s’appliquent dans l’intérêt de PMA Canada, de ses fournisseurs etsous-traitants,   ainsi   que   de   leurs   successeurs,   

ayants   droit   et   parties   liéesrespectifs, et sont contraignantes. Elles s’appliquent dans votre intérêt et celui devos   héritiers,   

exécuteurs,   administrateurs,   successeurs,   ayants   droit   etreprésentants personnels (et celui des personnes que vous représentez), et 

vouslient. Vous et les personnes que vous représentez ne pouvez pas céder vos droits etobligations   en   vertu   des   présentes   

conditions   sans   obtenir   au   préalable   leconsentement écrit explicite de PMA Canada, qui peut, à sa discrétion, le refuser.PMA 

Canada peut céder ses droits et obligations en vertu des présentes conditionssans votre consentement ni celui des personnes que vous 

représentez.



Langue


Vous demandez expressément que les présentes conditions et tout autre documentou communication s’y afférent soient rédigés en langue 

française seulement.



Mise à jour des conditions 

PMA Canada peut, en tout temps et sans préavis, modifier les présentes conditionsen mettant à jour cette page du site Web. Veuillez 

consulter régulièrement cettepage pour revoir les conditions en vigueur, qui constituent les modalités d’achat desproduits offerts sur le 

site Web. Les  conditions en vigueur lorsque vous passez unecommande sur le site Web s’appliquent à cette commande et vous lient.



Questions et commentaires 

En cas de questions ou de commentaires concernant votre commande (y comprisune   demande   de   modification,   d’annulation   ou   

de   remboursement   d’unecommande), contactez PMA Canada à 
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