
Termes et conditions 
 
Livraison à domicile ou à votre commerce-Vous 

devez prévoir un nombre de personne suffisant 

à la réception de la commande sur le lieu de 

livraison. Le transporteur n’a pas comme 

mandat de décharger la commande. Le client 

est responsable de décharger sa propre 

commande. La compagnie de transport effectue 

un appel au client dans les 2 heures avant 

l’expédition, mais nous ne pouvons rien garantir 

à cet effet et nous ne serons tenons 

responsable d’aucune erreur ou retard d’appel 

de la part de la compagnie de transport. Une 

deuxième option s’offre au client, soit la 

possibilité d’aller chercher sa commande dans 

le centre de cueillette le plus près de chez lui. Le 

client doit en aviser GSQ lors de l’achat. 

Installation et préparation de sol du gazon 

synthétique, de bois de composite ou de 

clôture de bois de composite- GSQ ne serait 

être tenu responsable d’aucune installation ou 

préparation de sol de gazon synthétique, bois 

de composite ou clôture de bois de composite 

n’étant qu’un agent manufacturier et 

distributeur. Toute erreur ou omission ou 

problème découlant de l’installation ou de la 

préparation de sol de la part d’un installateur 

doit se régler avec ce dernier sans aucune 

implication possible de la part de GSQ même si 

celui-ci a offert de la formation l’information 

pour l’installation. 

Erreur de prix dans la soumission-Les erreurs 

de prix dans les soumissions dû à un problème 

informatique ne seront être imputables à GSQ 

et le client ne pourra se prévaloir du montant 

erroné en sa faveur lors de son achat. GSQ 

pourra corriger l’erreur de prix à tout moment. 

Politique de remboursement ou d’annulation 

de commande-Aucun remboursement ne sera 

accepté pour cause de retard du transporteur. 

Si un problème survient, GSQ se réserve le droit 

d’autoriser ou refuser un remboursement ou 

une annulation de commande à sa discrétion. Si 

un remboursement a lieu, des frais de retour de 

20% seront déduit du montant à rembourser au 

client. 


