
Politique de ventes, retours et 
remboursements 

 

 

 

 

 

 

Page 1 sur 2 

1. Les retours et demandes de remboursements sont permis.  

a. Nous accepterons tout retour (à vos frais) d’articles non-utilisés, dans leur condition 

d’origine à l’intérieur de 28 jours suivant la réception du ou des articles en question. 

Au-delà du délai de 28 jours suivant la réception des articles, nous nous réservons le 

droit de refuser de vous offrir un remboursement ou un échange. 

 

Tous les retours d’articles achetés chez ICRI Section du Québec seront examinés pour 

vérifier leur condition d’origine et nous vous indiquerons par courriel, dans un délai 

raisonnable, si vous avez droit à un remboursement complet ou partiel. Si vous y 

avez droit, les remboursements seront exécutés selon le mode de paiement original 

ou selon le mode désiré par le trésorier. 

 

Pour connaître l’adresse de retour, veuillez communiquer avec nous par courriel au 

icri.quebec@gmail.com . 

 

b. Les demandes de remboursement pour les inscriptions aux activités organisées par 

l’ICRI Section Québec sont permises jusqu’à 72 heures (3 jours ouvrables) précédant 

l’événement par courriel au icri.quebec@gmail.com .  

 

Toute demande soumise dans un délai inférieur à 72 heures précédant un 

événement sera examinée. Nous répondrons par courriel dans un délai raisonnable 

si nous acceptons de faire un remboursement complet ou partiel. Nous nous 

réservons le droit de refuser d’exécuter un remboursement pour tout motif jugé 

raisonnable. 

 

c. Pour connaître l'état de vos demandes, veuillez communiquer avec nous par courriel 

au icri.quebec@gmail.com . 

 

2. Échanges 

a. Nous n’échangeons que les biens défectueux ou endommagés. Si jamais vous pensez 

qu’un article reçu étant défectueux, veuillez communiquer avec nous par courriel au 

icri.quebec@gmail.com et nous fournir tous les détails concernant la défectuosité 

des articles, ainsi que les photos justificatives. 

 

b. Pour connaître l’adresse de retour et les modalités entourant l’expédition des 

articles défectueux, veuillez communiquer avec nous par courriel au 

icri.quebec@gmail.com . 

 

c. Une fois le ou les articles retournés, nous examinerons le tout attentivement et nous 

indiquerons par courriel, dans un délai raisonnable, si sa défectuosité vous donne 

droit à un article de remplacement équivalent. 
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3. Exceptions 

a. Les achats reliés aux inscriptions aux activités ne sont pas échangeables ou 

interchangeables. 

 

4. Expédition 

 

a. Les frais d’expédition sont en sus des prix affichés.  

 

b. Dans tous les cas, veuillez communiquer avec nous par courriel au 

icri.quebec@gmail.com pour confirmer l’adresse de retour. 

 

c. Les frais d’expédition seront déduits de tout remboursement. 

 

d. Les frais d'expédition seront couverts par l'ICRI Section du Québec dans les cas où un 

article est déclaré défectueux. 

e. Les frais d’expédition reliés au retour des articles ne sont pas couverts l’ICRI Section 

du Québec. 
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