Commande en ligne
Le Site web offre à ses Utilisateurs la possibilité de commander, en ligne, certains
Produits (les « Commandes ») offerts par des marchands indépendants, des commerçants
itinérants, des artisans ou des artistes (les « Vendeurs »). BLP est une vitrine qui
organise la visibilité des Produits vendus par les Vendeurs, mais les Produits ne sont
jamais vendus directement par BLP qui se limite à jouer le rôle d’intermédiaire entre les
Utilisateurs et les Vendeurs afin d’effectuer les transactions selon les termes et conditions
spécifiques à chacun d’eux. BLP n’est nullement responsable des Produits transigés sur
son Site web et ne donne aucune garantie spécifique sur les Produits, à l’exception des
garanties légales ou celles expressément prévues par les Vendeurs.
À cet égard, vous devez prendre connaissance des conditions de vente spécifiques à
chacun des Vendeurs avant d’acheter les Produits et vous devez vous assurer de consulter
régulièrement ces conditions de vente qui pourraient changer de temps à autre au gré des
Vendeurs.
Vous acceptez et comprenez que :
a) Prix. Les prix sont affichés en dollars canadiens. Sauf indication contraire, les
prix n’incluent pas les taxes de vente applicables. BLP se réserve le droit de
refuser ou d’annuler toute Commande lorsque le prix affiché du Produit est
manifestement inexact en raison d’une erreur informatique ou cléricale.
b) Traitement et paiement. Afin qu’une commande effectuée soit traitée, son solde
doit être réglé, en ligne, par carte de crédit (Visa, Master Card, American Express
and Apple Pay).
Dans les 24 heures de la réception d’une Commande, BLP vous acheminera un
courriel confirmant la réception de votre Commande et vous invitera à consulter
les détails du Produit commandé afin de connaitre les modalités d’expédition du
Vendeur. Ce dernier expédiera, ou fera livrer, la Commande des Produits achetés
dans les délais prévus à la fiche nominative du Produit spécifiquement commandé
et vous informera par courriel de l’expédition du Produit ou de toute situation
pouvant entraver ou retarder la livraison de celui-ci, pour quelque cause que ce
soit, et vous fournira toutes les informations permettant de suivre l’expédition
(numéro de référence / tracking number).
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c) Livraison. Toute Commande effectuée sur le Site web sera livrée selon les
modalités et l’échéance déterminées par les Vendeurs, qu’il sera possible de
consulter via la fiche nominative des Produits associés aux Vendeurs.
d) Échange et remboursement. Les modalités spécifiques d’échange et de
remboursement, le cas échéant, seront déterminées en conformité avec les politiques
internes des Vendeurs.

e) Disponibilité. BLP ne peut garantir que les Produits commandés seront
disponibles, ou que certaines de leurs informations soient à jour. S’il advenait que
la transaction ne puisse être complétée pour ces motifs, vous serez notifiez
rapidement et votre Commande vous sera remboursée dans les plus brefs délais.
f) Affichage. Les photos des Produits sont à titre indicatif seulement et ne doivent
nullement être assimilés à une reproduction fidèle desdits Produits.
g) Garantie. BLP ne vous fournit aucune garantie relativement aux Produits
annoncées et ne saurait être tenu responsable de tous bris prématurés,
défectuosités ou défauts de fabrication ou de conception. BLP ne saurait être
tenus responsables des risques afférents au transport des Produits, et de tout
dommage pouvant survenir aux Produits lors de la livraison, n’étant lié d’aucune
manière à la livraison des Produits. Les seules garanties applicables sont celles
des Vendeurs, que ces derniers se sont engagés à honorer auprès de vous.
h) Renseignements personnels. La collecte et la communication de vos
renseignements personnels se feront toujours en conformité avec la Politique de
confidentialité de BLP.
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