
La disponibiLité des produits peut varier d’une province à L’autre.

CoMMANDE DE SEMENCES 
Commandez vos semences tôt afin de vous assurer leurs 
disponibilités, idéalement avant le 15 janvier. Vous 
éviterez ainsi que nous ou nos fournisseurs soyons en 
rupture de stock. Vous pouvez placer votre commande 
directement par téléphone au 1-877-337-8423 ou sur 
notre site internet au www.seminova.ca.

PoLiTiqUE SUR LES ESCoMPTES
Aucun escompte pour les semences de légumes de 
serres.

Pour les prépaiements fournis avant le :

TERMES DE PAiEMENT 
NET le 15 juin 2014 pour toutes commandes expé-
diées avant le 1er juin 2014.

Les prix sont en dollars canadiens et sont sujets à 
changement sans préavis. Nous nous réservons le 
droit de corriger toute erreur d’impression.

FRAiS DE MANUTENTioN

MoDE DE PAiEMENT
Nous acceptons l’argent comptant, VISA, Mastercard 
ou paiement par chèque si vous avez un compte ouvert 
chez Seminova. Pour être éligible à une ouverture de 
compte, vous devez vous conformer à nos politiques 
de crédit. Tout achat annuel de 1 000,00 $ et moins 
devra être prépayé. Pour plus de renseignements veuil-
lez consulter votre conseiller technique. Il y aura des 
frais de 35,00 $ pour tout chèque retourné par votre 
banque. 

CoMMANDE iNCoMPLÈTE 
Vous serez avisés dans les plus brefs délais pour toute 
commande qui restera incomplète. Un produit de subs-
titution vous sera offert si pour quelque raison que ce 
soit l’item commandé ne peut être livré (ex : back order 
ou récolte rejetée).

PoLiTiqUE DE REToUR DE MARCHANDiSES 
Tous les retours de marchandise doivent être pré-auto-
risés par Seminova. Vous devez nous fournir le numéro 
d’autorisation et le numéro de votre facture avec le 
produit retourné dans un délai de 10 jours ouvrables 
après la livraison.

Vous devez aussi vous conformer aux règles suivantes :

• Aucune semence ne peut être retournée sans 
autorisation.

• Les semences doivent être dans l’emballage original.

• Aucun empaquetage partiel ne sera accepté.

• Aucune commande spéciale ne peut être retournée.

Tous les produits retournés seront assujettis à des frais 
de 15 % pour la remise en inventaire. Une note de 
crédit sera allouée pour la marchandise.

TAXES APPLiCABLES (sujet à changements)

TPS 5,0 %
TVQ 9,5 % 
Sauf NE, NB et TN – TVH 13,0 %
Sont exemptés de taxes les gros formats suivants : 
• Pois, haricots, maïs : 5 kg et plus
• Autres variétés : 125 g et/ou 2500 semences et plus
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450 454-5155   

1 877 337-8423 

SAISON 2015
PROGRAMME DE SEMENCES

NET 30 JOURS  pour toutes autres commandes et 
pour les semences de légumes de serres.

31 octobre 2014  5,5 % d’escompte
30 novembre 2014 5,0 % d’escompte
5 janvier 2015  4,5 % d’escompte
31 janvier 2015  4,0 % d’escompte
28 février 2015  3,5 % d’escompte
31 mars 2015  3,0 % d’escompte
15 avril 2015  2,5 % d’escompte

Veuillez communiquer avec votre conseiller technique 
ou au 1-877-337-8423 pour obtenir de plus amples 
informations sur notre programme de financement 
sans intérêt.

Une possibilité de financement est maintenant acces-
sible avec Financement Agricole Canada.

Des frais de manutention de 7,50 $ 
s’appliquent au Québec sur toutes commandes au 
dessous de 300,00 $ et pour chacune des adresses de 
livraison. Pour les autres provinces, il faut 
s'informer au service à la clientèle.


