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CSC LED offre un départ le lendemain sur les 
produits en stock de votre succursale locale.  
Des commandes urgentes ou pour le jour même 
peuvent être assujetties à une surcharge de 
commande urgente. Franco de port peut s’appliquer 
pour les commandes admissibles. Veuillez consulter 
notre politique de livraison ci-dessous.

FRANCO À BORD
Le franco à bord standard est possible pour les 
commandes qualifiées de 250$ ou plus avant taxes 
et vers les succursales partenaires au Canada.

EXCEPTIONS
Pour les commandes sous 250$ avant taxes – veuillez 
nous indiquer votre transporteur préféré et votre numéro 
de compte ou contacter le service des commandes de 
CSC LED pour obtenir une soumission pour la livraison.

Zones reculées - contacter le service des commandes de 
CSC LED pour obtenir une soumission pour la livraison.

Livraisons urgentes/accélérées/la liquidation - veuillez 
nous indiquer votre transporteur préféré, votre numéro de 
compte et le niveau de service recherché ou contacter le 
service des commandes de CSC LED pour obtenir une 
soumission pour la livraison.

VEUILLEZ NOTER 
•  Les livraisons vers la C.-B., Alb., et Sask. partiront de 

nos entrepôts en C.-B. et en Alb. 
•  Les livraisons vers Man. partiront de nos entrepôts en 

C.-B., en Alb., ou en l’Ont selon le cas.
•  Les livraisons vers l’Ont., Qc, T.-N.-L., Î.-P.-É., N.-É., 

et N.-B. partiront de notre entrepôt de l’Ont
•  CSC LED se réserve le droit d’utiliser la méthode de 

livraison la plus économique pour le franco à bord. 
Cela inclut l’attente pour les transferts de stock entre 
les succursales.

•  Le distributeur a la responsabilité de fournir des détails 
de livraison précis et complets avant l’expédition. Des 
frais supplémentaires chargés pour une information 
de livraison inadéquate ou incomplète peuvent être 
transférés au distributeur.

DES FRAIS ACCESSOIRES PEUVENT 
ÊTRE APPLIQUÉS
Nous faisons tout en notre pouvoir pour s’assurer que nos 
partenaires transporteurs fournissent le meilleur service à 
nos clients en livrant ponctuellement et correctement. Les 
commandes avec des manipulations spéciales peuvent 
être sujettes aux frais accessoires suivants. Veuillez 
discuter de vos besoins de livraison avec notre service 
des commandes CSC LED lorsque vous placez votre 
commande.

Service de hayon - $50

Livraison résidentielle - $50 pallet / $10 courier

Rendez-vous de livraison avec appel préalable - $35

Rendez-vous de livraison - $100

Seconde tentative de livraison  - sera acheminé au 
coût courant

Expédition jour même (URGENTE) peut être sujette  
à une surcharge

DOMMAGES PENDANT LE TRANSPORT :
Si vous recevez des produits endommagés pendant le 
transport, veuillez nous aviser dans les deux semaines 
suivant la date de la livraison et nous envoyer des photos 
des dommages. 

S’il s’agit d’un de nos transporteurs, nous vous enverrons 
un produit de remplacement sans frais et nous nous 
occuperons d’aviser le transporteur des dommages.

Malheureusement si le produit est endommagé par votre 
transporteur, nous ne pourrons vous faire parvenir de 
remplacement ou soumettre une réclamation de votre part; 
cependant nous vous encourageons à soumettre une 
réclamation à votre transporteur pour être dédommagé.

Tous les frais sont soumis à l’application des taxes 
applicables et sont sujets à changement sans préavis. 
Sauf indication contraire, FAB Cambridge, Ont. ou FAB 
Port Coquitlam, C.-B.  
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