
 

 

 
 

CONDITIONS D’ACHAT DES DÉTAILLANTS 
 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

➢ Le détaillant doit être une entreprise reconnue, avec un numéro d'entreprise et/ou de taxes. Ces renseignements 
doivent être fournis aux Ateliers Nemesis INC. lors de l’ouverture du compte du détaillant. 
 

➢ Le détaillant peut avoir différents points de vente : boutique physique, boutique Web, kiosque lors de salons ou de 
festivals, etc. 
 

➢ Le détaillant n’est pas autorisé à revendre nos produits sur des plateformes Web tierces (Amazon, Ebay, Etsy, etc.) 
 

➢ Le détaillant n’est pas autorisé à revendre à d'autres détaillants ou revendeurs.  
 

➢ Le détaillant n’a aucun droit d’exclusivité sur les produits du catalogue des Ateliers Nemesis INC. Il est possible de 
développer des produits exclusifs. Des frais de développement sont à prévoir. 

 

➢ Le détaillant doit vendre et afficher nos produits au prix de vente suggéré au détail. Le détaillant est responsable de la 
conversion de la devise. Il est possible d'offrir des rabais lors de promotions temporaires, mais ces prix ne peuvent pas 
être continuellement affichés en rabais. Il est suggéré de se concentrer sur les événements classiques : Black Friday, 
Boxing Day, etc. 

 

➢ Les Ateliers Nemesis INC. n’offrent aucune consigne de ses produits. 

➢ Le détaillant doit afficher la marque sur tous les produits des Ateliers Nemesis INC. Des étiquettes avec le logo des 

Ateliers Nemesis INC. ainsi qu’un espace pour coller une étiquette seront fournies au détaillant. Toute image utilisant 

les produits du des Ateliers Nemesis INC. doit porter leur logo. Le détaillant doit ajouter la mention « Fabriqué par les 

Ateliers Nemesis INC. » à toute description de produit. 

➢ L'achat d'inventaire boutique n'est pas disponible pour les détaillants, sauf lors d'un événement où nous sommes 
présents (Salon de la Passion Médiévale, Comiccon, Bicolline, etc.). Il est possible d'acheter de lors de la dernière 
journée de l'événement après 15 h. Le paiement doit être fait sur place. 
 

➢ Le détaillant est autorisé à exposer les produits des Ateliers Nemesis lors d’un festival. Toutefois, si les Ateliers Nemesis 
sont aussi présents à ce festival, le détaillant doit limiter son inventaire à un échantillonnage.  

 
 
 
 
 



 

 

 
COMMANDES ET PAIEMENTS 

Nouveau détaillant – 1 an et moins 

➢ Le montant minimal de la PREMIÈRE commande au prix détaillant est de : 1000 $ CAD (avant taxes et frais de 

livraison). 

➢ Par la suite, le montant minimal d’une commande au prix détaillant est de : 500 $ CAD (avant taxes et frais de 

livraison). 

➢ La marge de rabais offert au détaillant est de 40 %. Pour conserver cette marge, un montant minimal annuel de 5000 

$ CAD (avant taxes et frais de livraison) doit être atteint. 

➢ 100 % du paiement est requis au moment de placer une commande. 

➢ Les frais d’expédition et les frais de douane sont à la charge du détaillant. Le détaillant peut organiser un ramassage, 

via son propre transporteur, sur nos heures d’ouverture. Finalement, le détaillant peut venir ramasser une commande 

directement à nos ateliers : 4091, route des Lacs, Saint-Élie-de-Caxton, G0X 2N0, Québec, Canada. 

➢ Les frais d’expédition seront facturés lorsque la commande sera prête et ils devront être acquittés avant de procéder 

à l’envoi. 

➢ Nos délais de production sont de 6-8 semaines + le délai de livraison du transporteur. 

Détaillant habituel – 1 an et plus 

➢ Le montant minimal d’une commande au prix détaillant est de : 500 $ CAD (avant taxes et frais de livraison). 

➢ La marge de rabais offert au détaillant est de 40 %. Pour conserver cette marge, un montant minimal annuel de 5000 

$ CAD (avant taxes et frais de livraison) doit être atteint. 

➢ 50 % du paiement est requis au moment de placer une commande. La balance doit être payée quelques jours avant la 

livraison. 

➢ Les frais d’expédition et les frais de douanes sont à la charge du détaillant. Le détaillant peut organiser un ramassage, 

via son propre transporteur, sur nos heures d’ouverture. Finalement, le détaillant peut venir ramasser une commande 

directement à nos ateliers : 4091, route des Lacs, Saint-Élie-de-Caxton, G0X 2N0, Québec, Canada. 

➢ Les frais d’expédition seront facturés lorsque la commande sera prête et ils devront être acquittés avant de procéder 

à l’envoi. 

➢ Nos délais de production sont de 6-8 semaines plus le délai de livraison du transporteur. 

SUPPORT FOURNI PAR LES ATELIERS NEMESIS INC 

➢ Liste Excel des produits, avec description, dimensions et catégorie en versions anglaise et française.  

➢ Images en version .png et images sur les fonds habituels des Ateliers Nemesis. 

➢ Différentes versions de notre logo ainsi que des photos marketing web. 

 

Ateliers Nemesis Inc, 4091 route des Lacs, Saint-Élie-de-Caxton, G0X 2N0, QC, Canada. T.819-221-5364, contact@ateliers-nemesis.com 


