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Conditions de ventes Luce
ACCEPTATION
BeLuce Canada Inc. accepte les bons de commande émis en vertu 
des conditions de vente de BeLuce Luce, qui ont été acceptées par 
l’émetteur du bon de commande. Ces conditions remplacent et rejettent 
toutes conditions de vente contradictoires, à moins d’une exception 
faite par écrit et signée par un membre de la direction autorisé de 
BeLuce Canada Inc..

FACTURATION MINIMALE
La facturation minimale nette est de 100,00 $ pour toute commande, 
sauf une autorisation contraire.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
Sur approbation du crédit, les modalités de paiement des clients de 
BeLuce Canada Inc. sont : NET 30 jours à compter de la date de la 
facture. Tout paiement non reçu selon ces modalités sera considéré 
comme échu et en souffrance. Les factures en souffrance seront 
assujetties à un intérêt au taux de 1,5 % par mois ou portion de mois, ou 
au maximum permis par la loi, soit celui le plus bas. Si BeLuce Canada 
Inc. est dans l’obligation d’avoir recours à un avocat ou d’engager 
d’autres frais relatifs à la perception des paiements en souffrance, le 
client accepte de payer tous les frais raisonnables encourus pour ladite 
perception.

PRIX
Tous les prix sont fixés par BeLuce Canada Inc. et sont nets F.A.B. l’usine 
(point d’origine). BeLuce Canada Inc. se réserve le droit de changer la 
structure des prix et escomptes sans préavis. Toute commande sans 
numéro de soumission sera facturée aux prix de catalogue et BeLuce 
n’honorera aucun crédit sur les différences de prix après la facturation. 
Les soumissions écrites sont fermes pendant 30 jours à compter de la 
date de la facture, sauf indication contraire. Les montants de taxes de 
vente, droits d’accise ou autres taxes applicables seront ajoutés à la 
facture à moins qu’un certificat d’exonération n’ait été fourni à BeLuce 
Canada Inc..

ANNULATIONS ET COMMANDES DIFFÉRÉES
Des frais peuvent être entraînés en cas d’annulation d’une commande. 
Les frais d’annulation sont à la discrétion de l’usine BeLuce et seront 
fondés sur le pourcentage d’achèvement afin de compenser les coûts 
des pièces et de la main-d’oeuvre. Toute commande pour exécution 
ou livraison différées sera facturée aux prix en vigueur à la date du 
déclenchement. 

LIVRAISON
À la réception des bons de commande, BeLuce Canada Inc. assigne les 
dates d’expédition prévues, sauf si précisées sur une commande 
permanente. Les dates d’expédition fournies sont une estimation 
seulement. BeLuce Canada Inc. décline toute responsabilité pour 
les retards de livraison causés par des circonstances hors de son 
contrôle. Les conditions météorologiques extrêmes, les pandémies, les 

incendies, grèves, inondations, retards du transporteur ou liés à des 
difficultés, pénuries ou arrêts de travail de quelque nature, peuvent tous 
affecter le délai de livraison prévu. 

EXPÉDITIONS AVEC INDEMNITÉ DE TRANSPORT
Toutes les expéditions sont F.A.B. l’usine (point d’origine). La 
livraison de la marchandise au transporteur désigné constituera la 
livraison au client, sans égard au paiement du transport. Tous les frais 
d’expéditions de blocs autonomes d’éclairage de secours de 1,250$ net 
ou plus, destinées à un seul dépositaire en une seule expédition sont 
inclus. BeLuce Canada Inc. se réserve le droit d’acheminer toutes les 
expéditions admissibles à l’indemnité de transport par la voie de surface 
la plus abordable et la plus efficace. Le client a l’option de préciser 
des services d’expédition additionnels et assumera tous les frais de 
fret supplémentaires, y compris les exigences d’un camion avec hayon. 
Pour les régions situées en dehors des zones de livraison standard, 
BeLuce expédiera les colis en port payé (lorsque cela s’applique ) au 
centre de distribution le plus proche du transporteur de notre choix ou 
à la succursale du distributeur de notre choix uniquement.  L’expédition 
au-delà de ces points fera l’objet de frais supplémentaires.

DOMMAGES / RUPTURES DE STOCK
Le client a la responsabilité de rapporter tous les dommages de 
transport au transporteur dans les 48 heures suivant la réception de la 
marchandise. Le titre de créance et le risque de perte sont transférés à 
l’acheteur dès que le transporteur prend possession de la marchandise. 
Le destinataire doit déposer une réclamation auprès du transporteur 
pour les produits égarés ou endommagés pendant le transport. Toute 
marchandise avec expédition partielle doit être signalée dans les 10 
jours suivant la réception de la livraison. Aucune réclamation pour 
marchandise avec expédition partielle ou dommage de transport ne 
sera honorée si les délais précisés sont échus.

RETOURS
Tous les retours doivent être accompagnés d’un numéro d’autorisation 
de retour de produit (ARP) émis par l’usine. Aucun retour ne sera 
accepté sans ce numéro. Lors d’une demande d’ARP, le nom du client, 
le numéro du bon de commande original et la raison de la demande 
doivent être fournis. BeLuce Canada Inc. doit recevoir la marchandise 
retournée dans les 30 jours de la date d’émission d’une ARP. Les 
frais de transport doivent être payés à l’avance. Toute marchandise 
retournée doit être emballée correctement pour empêcher les 
dommages de transport. Le numéro d’ARP de l’usine doit être visible 
à l’extérieur du colis. Les produits retournés doivent être courants, 
en bonne condition (à neuf) et dans l’emballage d’origine fermé de 
l’usine. Les produits et l’équipement fabriqués sur mesure ne peuvent 
être annulés ni retournés. Les marchandises retournées qui ne sont 
pas défectueuses sont assujetties à des frais de retour standard. Les 
produits d’éclairage munis d’une caractéristique en option dans le guide 
de prix sont considérés comme fabriqués sur mesure, notamment pour 
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Luce Terms & Conditions
LIMITATIONS OF LIABILITY 
BeLuce will replace or repair (at BeLuce’s option) any lighting 
product or product part which, under normal use proves defective in 
workmanship or material within (1) one year. Neither polycarbonate 
nor acrylic material used in the Products is warranted against 
yellowing, as yellowing may naturally occur over time due to normal 
aging. LED modules contained in Luce products are warranted to be 
free of defects in materials and workmanship for (5) five years. This 
warranty does not include lamps, ballasts or LED power supplies 
(see below). The warranty period becomes effective from date of 
invoice or shipment whichever is earliest. Warranty coverage is 
honoured only when the product is properly applied, installed and 
inspected in accordance with provincial electrical requirements. 
Alteration of product, misuse or physical abuse will void the factory 
warranty. BeLuce may at its option choose to repair a defect which 
shall constitute fulfillment of warranty obligations. Any claims made 
to BeLuce for liability to products, whether the claim is based on 
contract or negligence, shall not exceed the cost of correcting 
defects in the products and must be agreed upon in writing by an 
authorized BeLuce representative. Charges for special incidental 
costs, labour, back charges and other costs incurred as a result 
of product defect will not be honoured unless first agreed upon in 
writing with an authorized agent of BeLuce. 

LAMPS, BALLASTS AND LED POWER SUPPLIES 
BeLuce will honour a (5) five year warranty on factory supplied 
LED power supplies and (1) one year on fluorescent ballasts. Any 
remaining ballast or power supply warranty will be at the discretion 
of the manufacturer. Lamps are not covered under the BeLuce 
warranty. Please note that some lamps may require the product to 
be enclosed or the lamp to be rated for open use. It is the customer’s 
responsibility to ensure compliance of their local code requirements 
based on their applications.

LED CCT 
The continual evolution of LED products may effect the ability of 
BeLuce to offer an exact match (Correlated Colour Temperature, 
CCT) for future replacements. 

EPA RATINGS 
All lighting fixtures designed for outdoor use (pole top mounting) 
include an EPA rating. It is the customer’s responsibility to obtain 
this EPA rating from the factory before selecting the appropriate 
load bearing pole. Failure to confirm EPA ratings and to select the 
correct size pole product is deemed a misapplication of product and 
will result in cancellation of the BeLuce factory warranty. 


