
CONDITIONS DE VENTE EN LIGNE

Bienvenue sur le microsite experience.natrel.ca/fr (le « Microsite »), propriété d’Agropur coopérative (ci-après « Agropur » ou « nous »). 

Agropur est une coopérative ayant son siège social au 600-101 boulevard Roland-Therrien à Longueuil, Québec, J4H 4B9, Canada.

Les présentes conditions de vente en ligne (les « Conditions de vente ») sont un contrat (le « Contrat ») entre l’utilisateur du Microsite (« vous ») 

et Agropur et régissent votre utilisation du Microsite.  Ce Contrat s’applique à tout achat que vous effectuez sur le Microsite et ce, en 

complément des Conditions d’utilisation du Site Internet (tel que ce terme est défini aux Conditions d’utilisation) de même que de notre 

Politique de protection de la vie privée que vous pouvez consulter, respectivement, aux adresses suivantes : http://www.natrel.ca/fr/

conditions-dutilisation et http://www.natrel.ca/fr/vie-privee Si vous êtes incertain de bien comprendre les Conditions de vente ou si vous 

n’acceptez pas leur application, veuillez-vous abstenir d’utiliser le Microsite et veuillez nous contacter pour toute question, le cas échéant, à 

l’adresse suivante : http://www.natrel.ca/fr/contactez-nous/autres-questions

Veuillez lire attentivement l’ensemble des Conditions de vente avant d’utiliser le Microsite. En accédant au Microsite et aux services qui y sont 

offerts, vous déclarez avoir l’âge légal pour conclure le présent Contrat et signifiez votre acceptation des Conditions de vente.

1. MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE VENTE

  Agropur peut modifier les Conditions de vente à sa convenance, en tout ou en partie, à n’importe quel moment et sans préavis. Toute 

modification entrera en vigueur dès sa mise en ligne sur le Microsite ou sur le Site Internet, selon le cas. Votre utilisation du Microsite 

sera assujettie à la plus récente version des Conditions de vente mise en ligne. En cas de conflit entre une modification et une version 

antérieure des Conditions de vente, la version plus récente comprenant les modifications prévaut. Veuillez consulter les Conditions de 

vente régulièrement. Si vous n’acceptez pas ou ne pouvez accepter ces Conditions de vente ou les mises à jour qui en sont faites, 

veuillez immédiatement cesser d’utiliser le Microsite

2. INSCRIPTION

2.1. Inscription. Dans le but de faciliter vos expériences d’achats sur le Microsite, vous pouvez, à votre choix, procéder à votre  

inscription. Dans un tel cas, vous devez nous fournir des renseignements exacts et à jour. Ces renseignements seront conservés et   

nous permettront de vous identifier lors de vos prochaines visites sur le Microsite. Vous pouvez mettre fin à votre inscription, accès   

et utilisation du Microsite en tout temps et à votre entière discrétion. Si vous ne souhaitez pas vous inscrire, vous pouvez utiliser le   

Microsite en tant qu’utilisateur invité.

2.2. Confidentialité de vos identifiant et mot de passe. Lors de votre inscription, vous devez choisir un identifiant et un mot de passe. Il   

 est de votre responsabilité de ne pas divulguer votre identifiant ou votre mot de passe à quiconque et de les conserver en sécurité.  

 Vous vous engagez également à ne pas donner accès à votre compte à quiconque. Merci de nous aviser de toute utilisation non  

 autorisée de vos identifiant et mot de passe.

3. TRANSACTION ET PAIEMENT

3.1. Commande. Vous devez remplir les champs requis afin de compléter votre commande, le tout tel qu’indiqué sur la page de   

 commande du Microsite. Vous pouvez accéder à la page de commande en cliquant sur le panier d’achats, et ce à partir de la page  

 d’accueil. Le prix total de votre commande sera porté à votre carte de crédit à la date où nous vous enverrons votre courriel de   

 confirmation de commande. Le prix total comprend les taxes de même que les frais de livraison et de manutention applicables.

3.2. Confirmation de la commande. Dans les quinze (15) jours suivant la complétion de toute transaction effectuée sur le Microsite,   

 nous vous enverrons un courriel de confirmation de commande incluant notamment le prix total de votre commande ainsi que les  

 modalités détaillées de la transaction. Notez toutefois que les modalités du présent paragraphe 3.2 s’applique à toutes transactions,  

 sauf celles conclues à l’égard de produits étant susceptibles de dépérir rapidement tels les produits et breuvages laitiers et autres  

 produits alimentaires, le tout sous réserve des lois applicables.

3.3. Paiement. Nous acceptons seulement les paiements par carte de crédit Visa ou Mastercard. Tous les produits achetés sur le   

 Microsite sont assujettis aux taxes applicables et aux frais de livraison et de manutention, ces derniers peuvent varier, notamment,  

 en fonction de l’adresse de livraison et du poids des produits commandés. Les paiements que vous effectuez en utilisant le   

 Microsite sont gérés par un fournisseur de paiement en ligne sécurisé.

4. LIVRAISON

4.1. Délais et disponibilités des produits. Les délais de livraison sont sujets à la disponibilité des stocks. Si le ou les produits commandés  

 sont en stock, la livraison des produits achetés sera effectuée à l’intérieur d’un délai approximatif de dix (10) jours ouvrables de   

 l’envoi du courriel de confirmation de commande. 

4.2. Rupture de stocks. Certains produits peuvent à l’occasion être en rupture de stock.  Si l’un des produits commandés devient en   

 rupture de stock après la conclusion de la transaction, nous vous ferons parvenir un avis à cet effet par courriel et le produit en   

 rupture de stock sera alors retiré de la commande et le prix de ce produit vous sera remboursé.  Agropur se dégage de toute   

 responsabilité advenant une rupture de stock et pour tout dommage pouvant en résulter ou causé par tout délai de livraison. 

4.3. Livraison. Lorsque le ou les produits commandés sont prêts pour la livraison, vous recevrez un courriel de suivi de livraison de la   

 part de Postes Canada vous permettant de suivre le processus de livraison de votre commande. Les bordereaux de retour de Postes  

 Canada applicables lors de toute livraison de produits seront inclus à l’envoi. Veuillez toutefois noter qu’Agropur, à son entière   

 discrétion, se réserve le droit de changer de fournisseur de services de livraison.

5. REMBOURSEMENT

5.1. Remboursement. Aucun échange ne sera permis. Sous réserve des modalités prévues au paragraphe 5.3 ci-après, vous pouvez   

 demander le remboursement d’un ou des produits livré(s) à l’intérieur d’un délai de dix (10) jours suivant la réception de votre   

 commande. À défaut d’un tel avis, la commande telle que livrée sera réputée acceptée. Si vous désirez vous faire rembourser, vous  

 devez, dans le délai réparti ci-haut, nous retourner le ou les produit(s) dans leur emballage d’origine, incluant tous les accessoires  

 et manuels, si applicable, et non endommagé(s) (en ce qui concerne les breuvages, leurs contenants doivent être retournés avec   

 leur sceau d’origine, et pour les vêtements, ceux-ci ne doivent pas avoir été portés ni lavés), en utilisant les bordereaux de retour  

 de Postes Canada et en suivant les informations fournies à cet effet. Selon la méthode de paiement choisie lors de la transaction   

 initiale, un crédit sera apporté à votre compte de carte de crédit dans un délai de cinq (5) à dix (10) jours. Tout retour doit être fait  

 en utilisant les bordereaux de retour de Postes Canada. Aucun produit acheté sur le Microsite ne pourra faire l’objet d’un   

 remboursement dans tout point de vente physique.

5.2. Aucuns frais supplémentaires. Si vous avez demandé un remboursement dans le délai imparti, aucun frais supplémentaire ne vous  

 sera chargé lors du retour d’un ou des produits. Les frais de livraison que vous avez payés au moment de la commande vous   

 seront remboursés uniquement dans le cas où un produit nous est retourné au motif que celui-ci est endommagé ou comporte un  

 vice de qualité.

5.3. Vente finale et cartes cadeaux. Certains produits à prix réduit ou portant la mention « vente finale » ne pourront être remboursés,  

 à l’exception des produits endommagés à la livraison ou comportant un vice de qualité. Les cartes cadeaux ne sont pas remboursables.

6. PRIX, DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DES PRODUITS

6.1. Prix et disponibilité des produits. Les produits disponibles sur le Microsite peuvent être livrés au Canada seulement. Agropur se   

 réserve le droit de changer ou de cesser la production des produits offerts sur le Microsite ou de changer leurs prix et    

 spécifications sans préavis, et ce, sans encourir aucune responsabilité.

6.2. Produits de qualité. Agropur garantit que ses produits sont de bonne qualité et exempt de tout vice. 

7. INTERDICTIONS STATUTAIRES DANS CERTAINES JURIDICTIONS

 Certaines stipulations incluses aux présentes Conditions de vente peuvent ne pas être applicables dans votre juridiction notamment,   

 l’exclusion de certaines garanties de même que la limitation de certaines responsabilités. Ces interdictions statutaires pourraient   

 s’appliquer dans votre juridiction.

8. POUR COMMUNIQUER AVEC AGROPUR

 Si vous avez des préoccupations, des questions ou des plaintes relativement au présent Contrat, ou concernant l’achat ou la livraison  

 de tout produit disponible sur le Microsite, veuillez communiquer avec Agropur:

Par courriel :   http://www.natrel.ca/fr/contactez-nous/autres-questions

Par la poste :  Agropur Coopérative 

   Service aux consommateurs 

   333, boulevard Lebeau 

   Saint-Laurent (Québec)  H4N 1S3

La dernière mise à jour du présent Contrat a eu lieu le 20 mai 2015.

* Marque de commerce de :† java u : marque de commerce de Café Java-U inc.
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