
GROUPE NOUVELLE VAGUE DISTRIBUTION CANADIENNE INC. / NEW WAVE GROUP CANADIAN DISTRIBUTION INC. 

TERMES ET CONDITIONS 

 

Comme condition pour toute commande faite par le Client avec Groupe Nouvelle Vague Distribution Canadienne 
Inc. (‘’NWGCDI’’), le Client reconnaît et accepte par les présentes de se conformer à ces Termes et Conditions, 
et reconnaît que ces Termes et Conditions remplacent ceux contenus dans n’importe quelle commande faite par 
le Client ou tout autre document concernant le sujet des présentes. Le Client reconnaît et accepte que ces 
Termes et Conditions s’appliquent à toute commande faite par le Client, peu importe le format, incluant sans 
limitation, les commandes téléphoniques et électroniques; l’acceptation par NWGCDI de telles commandes se 
limite à ces Termes et Conditions. NWGCDI PAR LE PRÉSENT ACTE S’OPPOSE À TOUTE MODALITÉ 
ADDITIONNELLE OU DIFFÉRENTE CONTENUE DANS LA COMMANDE DU CLIENT OU DANS TOUT AUTRE 
DOCUMENT OU FORMULAIRE TRANSMIS AU NOM DU CLIENT. 

 

ANNULATION ET CHANGEMENTS DE DEMANDE DE COMMANDE 

 
Toute commande faite par le Client avec NWGCDI avec une Date de Départ (telle que définie ci-après) de trente 
(30) jours après la date de la commande avec NWGCDI est considérée comme commande ‘’immédiate’’ 
(‘’Commande Immédiate’’). Le Client accepte et reconnait qu’après avoir passé une Commande Immédiate, 
aucune modification ou annulation de la commande ne sera permise. 

 
Toute commande faite par le Client avec NWGCDI avec une Date de Départ de plus de trente (30) jours suivant 
la date de la commande avec NWGCDI est considérée comme étant une commande ‘’future’’ (‘’Commande 
Future’’). Après avoir passé une Commande Future, le Client recevra une confirmation de la Commande Future 
de la part de NWGCDI (‘’Confirmation de Commande’’) incluant, sans limitation, les styles, prix, quantités et 
grandeurs commandées par le Client. Le Client accepte et reconnaît que toute demande de changement ou 
d’annulation d’une partie de ou de l’entièreté de la commande par le Client ne sera pas contraignante envers 
NWGCDI sauf si une telle demande est reçue au plus tard dans les trente (30) jours suivant la Confirmation de 
Commande. Une fois la période de trente (30) jours écoulée, le Client accepte et reconnaît que la Commande 
Future sera considérée comme étant ‘’en production’’ et qu’aucune modification ou annulation ne sera alors 
permise. 

 

LIVRAISON 

 
Le Client accepte et s’engage à payer les frais de transport, d’expédition et d’assurance liés à l’envoi de 
marchandise par NWGCDI au Client. Ces frais sont à la seule responsabilité du Client. 

 
Le Client accepte et reconnaît que le Client est responsable de désigner le mode de transport et le nom de la 
compagnie de transport dans la commande soumise par le Client et aussi de fournir toute assurance désirée. 
Toutes instructions d’acheminement supplémentaires seront fournies à NWGCDI sous forme écrite au moins 
cinq (5) jours avant la date de départ, à l’adresse suivante : Service à la clientèle, 101 Elliott Avenue West, Suite 
100 Seattle, WA, 98119, US. Le Client accepte et reconnaît que NWGCDI a le droit de sélectionner un mode 
alternatif de transport si (i) le mode de transport désigné par le Client n’est pas disponible ou réalisable à la 
discrétion de NWGCDI, ou (ii) aucune instruction de livraison n’a été incluse dans la commande faite par le 
Client. Dans un tel cas, NWGCDI expédiera par transport ‘’terrestre’’, la compagnie de transport sera choisie par 
NWGCDI à sa seule discrétion et la marchandise achetée par le Client sera assurée pour sa valeur entière, aux 
frais du Client. De tels frais seront additionnés à la facture que NWGCDI émettra au Client pour la marchandise 
achetée. Seul le produit d’assurance recueilli en surplus de toute somme due à NWGCDI par le Client sera 
remboursé au Client. 

 
Le Client accepte et reconnaît que toute promotion de ‘’livraison gratuite’’ ou toute autre promotion similaire 
n’élimine pas l’obligation du Client d’assurer pour sa valeur entière la marchandise achetée de NWGCDI. 

 

Le Client doit indiquer la date de livraison la plus rapprochée souhaitée (‘’Date de Départ’’) et la date de livraison 
butoir la plus éloignée (‘’Date d’Achèvement’’) dans la commande. NWGCDI se réserve le droit d’expédier la 
marchandise avant la Date de Départ. Nonobstant toute autre mode de transport ou nom de transporteur spécifié 
dans la commande du Client, le Client accepte et reconnaît que NWGCDI se réserve le droit d’expédier par 
transport aérien à sa seule discrétion, afin de respecter la Date de Départ du Client et cela aux frais du Client. 

 
Nonobstant toute disposition contenue dans les présentes, le Client accepte et reconnaît que tout changement  
de Date de Départ ou de Date d’Achèvement doit être approuvé par NWGCDI. Si NWGCDI expédie la 
marchandise achetée par le Client avant ou le jour même de la Date d’Achèvement, le Client accepte et  
reconnaît que NWGCDI ne sera en aucun cas responsable de la date ultime de livraison. Si NWGCDI expédie la 
marchandise achetée par le Client après la Date d’Achèvement, NWGCDI acceptera le retour de la marchandise 
expédiée à condition que le Client notifie NWGCDI dans les 14 jours de la date d’envoi de la marchandise ou le 
Client sera définitivement présumé avoir accepté la marchandise expédiée. Les retours doivent être 
accompagnés d’un formulaire d’autorisation de renvoi de marchandise fourni par NWGCDI. 

 
Nonobstant toute disposition contenue dans les présentes, le Client accepte et reconnaît que si NWGCDI juge, à 
sa seule discrétion et à n’importe quel moment, que la situation financière ou la responsabilité du Client est, ou 
est sur le point de devenir compromise, ou est, ou est sur le point d’être insuffisante pour satisfaire aux 
obligations du Client envers NWGCDI, NWGCDI se réserve le droit de suspendre l’expédition de marchandise, 
de modifier le crédit ou les termes de paiement du Client et de prendre tout autre mesure appropriée afin de 
protéger les intérêts de NWGCDI. Si le crédit du Client est retiré, NWGCDI aura l’option de demander le 
paiement ou une sûreté avant d’accepter toute autre commande du Client ou de lui expédier la marchandise. 

 

Nonobstant toute disposition contenue dans les présentes, le Client accepte et reconnaît que NWGCDI ne sera 
pas responsable de tout défaut de livrer la marchandise lorsqu’un tel défaut résulte de circonstances qui sont 
indépendantes de la volonté de NWGCDI. 

 

RISQUE DE PERTE 
 

Le Client accepte et reconnaît que la possession et les risques de perte lui sont transférés dès que les 
marchandises commandées sont placées en la possession du transporteur par NWGCDI ou son agent. Un bon 
de connaissement ou toute autre preuve de livraison de la marchandise au transporteur constituera une preuve 
concluante de l'expédition a été effectuée correctement par NWGCDI. Tout litige relatif à des marchandises 
perdues ou endommagées après la livraison par NWGCDI au transporteur doit avoir lieu directement entre le 
Client et le transporteur. 

 

PAIEMENT ET RESERVE DE PROPRIÉTÉ 

 
Le Client accepte et s'engage à payer la totalité du prix d’achat de toute marchandise expédiée au Client par 
NWGCDI en dollars canadiens à partir de fonds immédiatement disponibles, et ce, en conformité avec les  
termes de la facture de NWGCDI. Si le paiement par chèque est accepté par NWGCDI, le paiement ne sera pas 
considéré comme ayant été effectué tant que le chèque n’aura pas validement été encaissé. Toute facture non 
payée à la date d’échéance sera soumise à des frais de retard équivalent à la plus petite somme de un pour cent 
et demi (1 ½) par mois (18 pour cent par année) ou le plus haut taux permis par la loi, calculé au prorata sur une 
base quotidienne à partir de la date où ce paiement était requis jusqu’au paiement de celui-ci. 

 

NWGCDI se réserve par les présentes le titre, la propriété et la propriété absolue de toute marchandise achetée 
de NWGCDI par le Client, y compris les marchandises décrites dans la Commande Immédiate ou la Commande 
Future, conformément à ces Termes et Conditions, jusqu'à ce que le prix d'achat de cette marchandise, ainsi  
que toute autre somme pouvant être due à NWGCDI soient payés par le Client et reçus par NWGCDI, et que 
NWGCDI ait confirmé par écrit réception de celles-ci. 

 
NWGCDI se réserve le droit d’enregistrer de ces Termes et Conditions aux registres appropriés. Le Client 
s'engage à rembourser NWGCDI pour les frais et dépenses raisonnables (y compris les frais juridiques) engagés 
en vue de la prise, la récupération ou la reprise de possession de la marchandise vendue par NWGCDI au  
Client, ainsi que pour toute autre procédure prise dans le but de protéger ou d’entreprendre les recours prévus 
aux présentes ou en vertu de la loi ou autrement quant à la marchandise ou en raison du défaut de paiement du 
prix d'achat dû à NWGCDI par le Client. La défaut d’exécution des engagements contenus dans les présentes, 
ainsi que tous les coûts et dépenses associés à celui-ci seront additionnés au prix d’achat dû par le Client à 
NWGCDI, en feront partie et porteront intérêt au taux prévu aux présentes. 

 
Les risques de perte, blessure, dommage, destruction ou confiscation de la marchandise achetée de NWGCDI 
par le Client seront à la charge du Client. Le Client accepte qu’une telle perte, blessure, dommage, destruction  
ou confiscation ne puisse le libérer de son obligation de payer le prix d'achat, y compris les intérêts, à NWGCDI. 

 
Il est de l'intention du Client et de NWGCDI que ces Termes et Conditions constituent une vente à tempérament 
telle que défini dans le Code civil du Québec. 

 

RETOURS ET DEMANDE D’AUTORISATION DE RETOUR 

 
Le Client accepte et reconnaît que NWGCDI n’acceptera et ne donnera un crédit que pour la marchandise 
retournée avec l’Autorisation de Retour de NWGCDI et affichant une étiquette d’autorisation de retour par 
NWGCDI sur le carton. Toute demande doit être soumise par écrit à : CUTTER & BUCK INC. ATTN : 
CUSTOMER SERVICE, 101 Elliott Avenue West, Suite 100 Seattle, WA, 98119, US. 

. 
Le Client accepte et reconnaît que toute demande d’Autorisation de Retour de marchandise doit être reçue par 
NWGCDI dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l’expédition. Une telle demande doit fournir le(s) 
numéro(s) de style de NWGCDI, le(s) numéro(s) de facture d’origine, la quantité et le prix unitaire de la 
marchandise retournée, la raison du retour, et le(s) numéro(s) de retour. Lorsque le fret de retour autorisé par 
l’Autorisation de Retour est à la charge de NWGCDI, la marchandise doit être retournée par le transporteur et 
selon le mode de transport spécifié par NWGCDI. Toute marchandise retournée sans étiquette d’Autorisation 
de Retour émise par NWGCDI, de même que toute marchandise non autorisée à être retournée par 
l’Autorisation de Retour NE SERA PAS CRÉDITÉE et NWGCDI en disposera à sa propre discrétion. Les 
étiquettes d’Autorisation de Retour émises par NWGCDI doivent être utilisées dans un délai de trente (30) 
jours suivant leur date d’émission. 

 
À la discrétion de NWGCDI, une autorisation à disposer des biens peut être émise par NWGCDI  afin 
d’autoriser le crédit de pièces individuelles qui ne seront pas retournés à NWGCDI. NWGCDI se réserve le  
droit de demander le retour de la marchandise pour toute réclamation. 

 
Le Client accepte et reconnaît qu’aucun crédit ne sera fait pour toute marchandise retournée six (6) mois ou 
plus après la livraison de celle-ci (à l’exception de toute marchandise retournée en raison de défauts de 
fabrication jusqu’alors inconnus). 

 

CRÉDITS 

 
Le Client accepte et reconnaît que tout crédit réclamé par le Client, incluant le crédit pour retour de 
marchandise, doit être soutenu par une documentation soumise avec ou envoyé avant le paiement de la 
facture par le Client. Si la documentation pour le crédit n’est pas reçue dans un délai de trente (30) jours 
suivant la réception du paiement qui reflète le crédit, la réclamation sera considérée non valide et la facture 
devra alors être payée en entier. Tout crédit doit être utilisé dans un délai de six (6) mois suivant la date à 
laquelle le crédit a été émis, ou avant la date d’expiration du crédit. 

 

GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

 
NWGCDI garantit que la marchandise livrée conformément aux commandes du Client (i) est exempte de 
défauts de matériaux et de fabrication, (ii) est étiquetée en conformité avec la loi et conformément aux 
exigences des lois applicables, et (iii) ne viole aucun brevet, marque de commerce, nom commercial, droit 
d'auteur ou autre droit similaire. 

 

SAUF TEL QUE STIPULÉ CI-DESSUS, LE CLIENT RECONNAÎT ET ACCEPTE QUE NWGCDI EXCLUT 
TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DÉCOULANT DE LA LOI, DE LA PRATIQUE DES 
AFFAIRES, DANS LE CADRE DE L'EXÉCUTION, DES USAGES DU COMMERCE OU AUTRE, Y COMPRIS, 
MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE QUALITÉ DE MARCHANDISE OU L’UTILITÉ DE LA 
MARCHANDISE QUANT À TOUT USAGE PARTICULIER. NWGCDI N'ASSUME NI N'AUTORISE 
PERSONNE À ASSUMER EN SON NOM TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ EN RAPPORT AVEC LA 
VENTE OU L'UTILISATION DE SA MARCHANDISE. LES OBLIGATIONS DE NWGCDI, TOUT RECOURS ET 
TOUTE MESURE DES DOMMAGES SONT EXCLUSIVEMENT LIMITÉS À LA RÉPARATION OU AU 
REMPLACEMENT DES MARCHANDISES NON CONFORME, À L’OPTION DE NWGCDI. EN AUCUN CAS 
NWGCDI NE SERA RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES OU DE DOMMAGES 
SPÉCIAUX OU DE DÉPENSES (INCLUANT, SANS LIMITATION, LE TRANSPORT, LA PERTE DE PROFIT 
OU LES DOMMAGES À LA PERSONNE OU AUX PROPRIÉTÉS), OU TOUT DOMMAGE OU SOMME  
PAYÉE PAR LE CLIENT À UN TIERS, MÊME SI NWGCDI A ÉTÉ AVISÉ D’UNE TELLE POSSIBILITÉ. 

 

DISTRIBUTION ET REVENTE 

 
Le Client déclare et garantit à NWGCDI ce qui suit : (i) le Client a l'intention de vendre les produits directement 
aux consommateurs ou aux utilisateurs corporatifs finaux et n'a pas l'intention de les revendre à une autre 
personne ou entité, incluant, sans limitation, toute société liée qui n'est pas un Client NWGCDI, d'autres 
vendeurs ou revendeurs, les clubs-entrepôts, les magasins de golf à escomptes hors terrain, les magasins à 
escomptes, les détaillants à rabais et les détaillants internet ; et (ii) le Client n’agit pas comme un dérouteur de 
la marchandise. 

 

TAXES 
 

Le prix de toute marchandise vendue au Client par NWGCDI n’inclut pas les taxes de vente fédérales, 
étatiques et provinciales applicables par la loi. Le Client est responsable des taxes de vente, d’usage, de bien 
et service et de vente harmonisée associées à la marchandise achetée. 

 

DROIT APPLICABLE 

 
Ces Termes et Conditions et tout autre document entre NWGCDI et le Client seront interprétés  conformément 
à la loi applicable dans la Province de Québec et ne seront pas soumis à ou gouvernés par la Convention des 
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Toute réclamation ou dispute 
survenant au cours ou à la suite de l’exécution de ces Termes et Conditions ou tout autre document en lien 
avec ceux-ci seront soumis, avant toute procédure, à la médiation sous les auspices du Centre Canadien 
d’Arbitrage Commercial (CCAC), conformément aux règles de conciliation et de médiation en vigueur au 
moment de la médiation et auxquelles les parties déclarent adhérer. Le lieu de la médiation sera la ville de 
Montréal et la langue anglaise sera utilisée tout au long de la procédure de médiation. Si la réclamation ou 
dispute ne peut être résolue par la médiation, les parties conviennent que les tribunaux du district judiciaire de 
Montréal ont compétence exclusive pour entendre les litiges ou procédures judiciaires relatives à 
l’interprétation des présentes ou aux droits et obligations des parties au terme des présentes. 

 

MARQUE DE COMMERCE, NOM DE COMMERCE ET NOM DE DOMAINE/SITE WEB 

 
Si le Client exige que NWGCDI intègre le nom, logo, design ou illustration du Client dans certaines des 
marchandises expédiées par NWGCDI, le Client garantit qu'il est le seul propriétaire de tous les droits, titres et 
intérêts dans et sur tout brevet, marque de commerce, nom de commerce, droit d’auteur et tout autre droit 
similaire lié à ce nom, logo, design, ou illustration fourni par ou au nom du Client à être ainsi intégré. 

 
Le Client accepte et reconnaît qu’il n’utilisera aucune marque de commerce ou nom de commerce de 
NWGCDI, sauf dans le cadre de marchandises expédiées au Client, et qu’il ne réclamera pas la propriété  
d'une telle marque de commerce ou d’un tel nom commerce. Est strictement interdite l’utilisation ou 
l’enregistrement des marques de commerce de Cutter & Buck, incluant les logos de Cutter & Buck, ou toute 
autre marque de commerce qui sont la propriété de NWGCDI ou de ses affiliés incluant les symboles, icônes 
ou toute autre modification de ceux-ci pouvant potentiellement prêter à confusion comme faisant partie du nom 
du Client, nom de marque, nom de produit, nom du service, le site Web ou le nom de domaine est strictement 
interdite. 

 

INDEMNISATION 

 
Le Client accepte et s'engage à indemniser, défendre (avec des avocats jugés acceptables pour NWGCDI) et  
à tenir NWGCDI indemne de et contre toute réclamation, cause d'action, dommage, perte ou responsabilité, y 
compris les honoraires et frais d'avocats encourus à l'encontre de ou par NWGCDI en raison de ou découlant 
de ou en relation avec : (i) toute violation ou prétendue violation de l'une des modalités ou de l’un des 
engagements de ces Termes et Conditions ou des dispositions de toute commande, confirmation de 
commande ou autre document entre NWGCDI et le Client ; (ii) tout acte ou omission de la part du Client ou  
des employés, agents ou sous-traitants du Client, dans le cadre de toute commande, confirmation de 
commande ou tout autre document entre NWGCDI et le Client ; (iii) l'utilisation de toute marchandise de 
NWGCDI par le Client ou par un des clients du Client ; ou (iv) toute violation ou prétendue violation de tout 
brevet, marque de commerce, nom de commerce, droit d'auteur et tout autre droit similaire relatif à un nom, 
logo, design ou illustration fourni par ou au nom du Client afin d’être intégrée dans toute marchandise de 
NWGCDI. Toutes les obligations d'indemnisation du Client ci-dessous survivront à la résiliation ou l'annulation 
de toute commande. 

 

DIVERS 

 
Une renonciation à l'une ou plusieurs des conditions de ces Termes et Conditions par NWGCDI à l'égard de 
l'une ou de plusieurs commandes du Client ne constitue pas une renonciation ou une excuse permettant de 
justifier l’inexécution de toute autre partie de ces termes et conditions, et ne constitue pas une renonciation ou 
une excuse permettant de justifier l’inexécution de la même condition à l'égard de toute commande future. 

 
Cet accord entre NWGCDI et le Client ne peut être cédé par le Client sans l'accord préalable et écrit de 
NWGCDI. 

 
Les parties déclarent et confirment qu’elles ont exigé que les présentes ainsi que tous les avis et autre 
documents à être donnés ou exécutés en vertu des présentes soient rédigés en anglais seulement. 
The parties declare that they have requested, and do hereby confirm their request, that these Terms and 
Conditions and all notices and other documents to be given or executed pursuant hereto be in English only. 


