C HRI ST M AS FO REVER

2019 Booking Pricing, Terms, Deadlines and Conditions:
1. 2 01 9 PRIC I NG & P R O GR A M S
•

•

--

a specific date.

Booking Orders and Travel Incentive
--

Valid from January 7 to February 28, 2019

--

Orders must be confirmed by February 28

--

Minimum Booking Order: $500.00

--•

NET 90 Days for orders shipped before

•

--

--

Payment Terms: NET 30 Days

--

Minimum in Season Order: $250.00

Overdue accounts will be charged interest monthly,
equivalent to: 18% per annum.

In Season Orders
Begins March 1, 2019

Account must be in good standing to qualify for
invoice dating and discounts.

--

2% NET 30 Days

--

Credit cards are not accepted as payment for
booking orders.

NET December 15th for orders shipped after

Early Payment Discount
--

The Small Print
--

September 15, 2019
•

Delivery priority and inventory will be allocated to
earliest orders received.

September 15, 2019
--

Fuel surcharge may be applied per trucking
company policy.

Booking Payment Terms
--

Please request ship date by “week of” rather than

--

No other vendor terms or discounts can be
combined with this early payment discount.

--

Christmas Booking orders can not be combined
with other Holland Imports product orders.

2. SH IPPIN G TE R M S

3. E R R ATUM

All prices are quoted based on our national prepaid freight
policy as follows:

We have taken every step possible to make our catalog

•

errors have escaped our attention. While we will advise of

and showroom error-free, and apologize in advance if any

Orders over $1,200.00 will be prepaid to all major points

price changes and adjustments, Holland Imports reserves

in Canada, except:
--

the right to not complete any sale of merchandise subject

Maritime provinces (New Brunswick, Nova Scotia,
Prince Edward Island, Newfoundland & Labrador) and
the 3 territories (Yukon, Northwest, and Nunavut) will

www.hollandimports.com

Edmonton, Winnipeg, Toronto or Montreal or a 7%
freight allowance F.O.B. our warehouse.

4. WA R R A N TY & R E TUR N S P O LI CY

Please note all remote areas in all provinces qualify

Warranty and defective products being returned for credit

for a 7% freight allowance on invoiced orders over

must have a return authorization number issued by our

$1,200.00 on collect shipments.
--

customer service department. Please send in your debit

All tailgate and inside delivery charges will be billed

request attention: “Customer Service Department” at our

back to the customer.
•

Email: customer.service@hollandimports.com or by Toll Free

Arrangements can be made to prepay and charge the

Fax: 1-800-916-9386 and we will fax or email back an RA

freight to you on our invoice to take advantage of our

number. All shipments must be returned prepaid unless

negotiated trucking rates.
•

otherwise advised. New goods being returned will be

Please Note
--

Shipping date(s) and any special instructions must be
clearly marked on your purchase order.
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our website, as well as through regular mail and email to
customers as necessary. Please visit us at

be prepaid on $1,200.00 to their best staging area

--

to grossly incorrect pricing. We will notify price changes via

subject to a 15% restocking fee and must have prior written
approval and an RA number. Holland sales representatives
cannot give approval for credit or authorize any returns;
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2019 Booking Travel Incentives:

please contact our customer service department to ensure
your claim is solved quickly and accurately.

TRAVEL IN CE NT I VE R E Q U I R E M E N TS
•

Valid for travel from between January 7 to
February 28, 2019 to our Christmas Showroom

•

Orders must be confirmed by February 28

1. O RD ERS OV E R $5 0 0 0
•

One nights accommodation for one person at a hotel
near our showroom.

•

Lunch will be provided on the day of showroom visit.

2. O RD ERS OV E R $10,0 0 0
•

Round-trip airfare for one person within Canada.

•

Up to two nights accommodation for one person at a
hotel near our showroom.

•

Breakfast voucher and lunch will be provided for both
days if needed.

•

Dinner voucher will be provided for one night.

3 . O RD ERS OV E R $20,0 0 0
•

Round-trip airfare for two people within Canada.

•

Transportation between airport, hotel and showroom
provided.

•

Up to two nights accommodation for two people
(individual rooms) at a hotel near our showroom.

•

Breakfast vouchers and lunch will be provide for both
days if needed.

•

Dinner vouchers will be provided for one night.

Please Note
•

Suggested airfares and dates must be sent to Holland
Imports to approve and book.

•

Customers must request travel and accommodation
requirements when appointment for visit is booked.

•

In the event that an order does not meet the required
value, a debit will be charged to your account
accordingly.

hollandimports.com
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Prix, termes, dates et conditions pour les commandes de 2019:
1. PRIX ET PRO GR AM M E S 20 19
•

--

marchandise ou à sa livraison à l'intérieur d'un

Termes des commandes et incentives de voyages
--

Applicable entre le 7 septembre et le 28 février 2019

--

Les commandes doivent être confirmées au plus

bâtiment seront facturés au client.
•

•

de les imputer à notre facture de manière à ce que vous

Montant minimal pour les commandes: $500.00

bénéficiiez de nos taux de camionnage négociés.

Termes de paiement de la commande
--

•

NET 90 Jours pour les commandes passées avant le

--

•

--

2% NET 30 Jours
Commence le 1er mars 2019

--

Termes de paiement: NET 30 Jours

--

Commande minimum: $250.00

-•

Les comptes du client doivent être à jour pour être
éligible aux termes et escompte de placement.

--

Tout paiement en retard aura des intérêts mensuels
chargés à un taux de 18% annuel.

Les commandes de plus de 1200$ seront expédiées

--

en port payé vers toutes les principales destinations du

Aucune autre entente de groupement ou termes ne
peuvent être combinés avec cet escompte (EPR).

Canada, à l'exception:

--

des commandes à destination des provinces

Les commandes de placement de Christmas
ne peuvent pas être combinées avec une autre

martitimes (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse,

commande de placement d'Holland Imports.

Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador)
et des trois territoires (Yukon, Territoires-du-Nord-

3. E R R ATUM

Ouest et Nunavut) alors que celles d'au moins

Nous avons fait tous les efforts possibles afin d’éviter les

1200$ seront expédiées en port payé vers l'aire

erreurs dans les catalogues et listes de prix, nous nous

d'entreposage temporaire la plus adéquate, soit

excusons à l’avance si des erreurs sont passées inaperçues.

celle d'Edmonton, de Winnipeg, de Toronto ou de

Même si nous vous avisons de changements des prix ou

Montréal, ou elles donneront droit à un rabais de

ajustements, Hollande Import se réserve le droit de ne pas

7% si elles sont expédiées franco à bord vers notre

compléter certaines ventes de marchandises advenant une

entrepôt.

erreur flagrante de prix. Nous aviserons tout changement de

Veuillez noter que dans les régions éloignées, peu

prix sur notre site internet ainsi que par courriel régulier ou

importe la province, les commandes facturées de

adresse courriel. S’il vous plaît, visitez notre site internet au:

plus de 1200$ donnent droit à un rabais pour frais

www.hollandimports.com

de transport de 7% lors d'expéditions en port dû.

2019 Christmas Booking

Aucun paiement par carte de crédit n'est accepté
pour les commandes de placement.

--

nationale de fret prépayé de la façon suivante:

--

Autres conditions
--

Tous les prix sont établis en fonction de notre politique

--

Livraison prioritaire et inventoire seront appliqués
selon l'ordre des commandes.

2. TERM ES D E L I VR AI S O N

•

Une surcharge de carburant peut être ajoutée selon
les politiques de la compagnie de transport.

Commandes pendant la durée de la saison
--

S'il vous plaît, indiquez la date d'expédition comme
“semaine du” au lieu d'une date précise.

Escompte de paiement rapide (EPR)
--

La date d'expédition et toute autre instruction spéciale
doivent être clairement indiquées sur la commande.

NET le 15 décembre pour les commandes expédiées
après le 15 septembre 2019

•

Veuillez noter
--

15 septembre 2019
--

Il est possible de prendre des dispositions afin de payer
à l'avance les frais de transport qui vous sont imposés et

tard le 28 février
--

Tous les frais relatifs à un déchargement de la

3

HOLLAND IMPORTS

C HRI STM AS FO REVER

Incentives de voyages pour placement de commandes pour 2019:
4. GARAN T I E E T P O L I T I Q U E
D E RETO U R

•

déjeuners seront fournis les deux jours au cas de
nécessité.

Pour toute garantie ou retour de marchandise, vous

•

devez obtenir un numéro d’autorisation de retour issu
votre demande aux soins de: “Département de service

3. C O M M A N DE S S UP É R IE URES À
$ 2 0, 0 00

client” à l’adresse courriel suivante: customer.service@
hollandimports.com ou par fax sans frais au: 1-800-916-

•

9385 nous vous retournerons soit par courriel ou par Fax

•

nous être retourné Frais de port payé, sauf autre indication

Transport entre l'aéroport, hôtel et showroom seront
compris.

de notre part. Tour retour de marchandise neuve retournée

•

est sujet à une charge de remise en inventaire de 15% et

Jusqu'à 2 nuits de logement pour 2 personnes
(chambres individuelles) dans un hôtel localisé près de

doit absolument avoir reçu un numéro d’autorisation (RA)

notre showroom.

au préalable. Les représentants de Holland Imports ne sont

•

pas autorisés à émettre de demande de crédit ou de retour

Des coupons pour recevoir de petit déjeuners et
déjeuners seront fournis au cas de nécessité.

de marchandise; vous devez communiquer avec notre

•

département du service pour un règlement rapide.

Des coupons pour recevoir de dîner seront fournis juste
pour une nuit.

CO N D IT IO N S P O U R L' I NCE NT I V E
DE VOYAG E

Vueillez noter
•

Applicable aux voyages à être effectués entre le 7

Des tarifs aériens et dates doivent être envoyés à
Holland Imports pour son approbation et réservation.

janvier et le 28 février 2019 à notre showroom de

•

Christmas Forever

Les clients doivent demander tous les besoins pour
le voyage et le logement au moment que votre visite

Les placements de commandes doivent être confirmés

soit réservée.

au plus tard le 28 février

•

1. CO M M AN D E S S U P É R I E U R E S À
$5000
•

Billet d'avion aller-retour pour 2 personnes à l'intérieur
du Canada.

un # d’autorisation (RA). Tout retour de marchandise doit

•

Des coupons pour recevoir de dîner seront fournis juste
pour une nuit.

du département de service client. S’il vous plaît envoyez

•

Des coupons pour recevoir de petit déjeuners et

Au cas où votre placement de commande ne répond
pas à la valeur requise, votre compte sera débité pour
le montant qui correspond.

Logement pour une nuit pour une personne dans un
hôtel localisé près de notre showroom.

•

Un déjeuner serà fourni le jour de la visite à notre
showroom.

2. CO M M AN D E S S U P É R I E U R E S À
$1 0, 000
•

Billet d'avion aller-retour pour 1 personne à l'intérieur du
Canada.

•

Jusqu'à 2 nuits de logement pour 1 personne dans un
hôtel localisé près de notre showroom

hollandimports.com
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C L AI M PO LICY & GUIDE LI NE S
All claims must be completed and submitted on Holland Import’s Claim Form

REASONS FOR CLAIMS
•

‐‐

the claim, please provide as much information as possible.

Defective Unit
‐‐

For damages or defectives, please provide pictures.

Product must have been purchased from Holland

‐‐

Imports within the last 12 months.
‐‐

•

‐‐
‐‐

Damaged Unit
Must be reported within 10 business days of receipt.

‐‐

Concealed Damage (noticed at time of receipt).

‐‐

Carrier Damage (noticed at time of receipt).

‐‐

Please include pictures of Damaged unit.

‐‐

Copy of signed Proof of Delivery (PoD) is required (if

‐‐

•

‐‐

WHERE TO SEND YOUR CLAIM FORM
Once the Claim Form is completed please email it to:
customer.service@hollandimports.com. Your claim will be

Must be reported within 10 business days of receipt.

reviewed and checked carefully to ensure all information

Over-Shipped

is correct and a Claim Number will be issued. One of our

Must be reported within 10 business days of receipt.

•

Pricing Error/Freight Charge Error

•

Received Wrong Product/Incorrect Item Ordered
‐‐

Must be reported within 10 business days of receipt.

‐‐

Packaging must be in original condition and unopened.

‐‐

All store labels, price tags and security tags completely

Customer Service Representatives will be in touch shortly with
regards to the next steps.

UNACCEPTABLE STOCK RETURNS
•

Holland is under no obligation to take back. This applies to all

Check the “Incorrect Item Received” box under the

products that Holland needs to make special arrangements to

Reason for Request field in the claim form.
•

bring in for you.

Stock Return
‐‐

To be approved on a case-by-case basis.

‐‐

Must be current stock.

‐‐

Packaging must be in original condition and unopened.

‐‐

All store labels, price tags and security tags completely

•

Final Sale unless an agreement has been made prior between
the Account Representative and the Purchaser in writing.

15% Restocking charge may apply.

•

END OF LIFE (EOL) PRODUCT - Stock that is no longer current

cannot be returned as it is considered unsalable.

A copy of the form can be downloaded from our website:

Note: If any information is missing or incorrect, the claim form will be sent back
for completion/correction.

www.hollandimports.com/support
•

SPECIAL/BUNDLE ITEMS - All items purchased through a

bundle or special promotion. These prices are considered

CLAIM PROCEDURE
•

SEASONAL STOCK - All seasonal stock is non-refundable; the

only exception will be on defective product.
•

removed.
‐‐

SPECIAL ORDERS - Product that has been special ordered for

you is non-refundable. These items are a One Time Sale which

removed.
‐‐

YOUR REFERENCE # - This is the PO number you provided

to us at time of order.

Short-Shipped

‐‐

OUR INVOICE # - This number is provided on the top right

corner of your invoice.

is written on PoD prior to signing).
‐‐

REASON FOR REQUEST - Please select the reason for

request.

goods appeared damaged at time of delivery, ensure it
•

COST - This is the price you purchased the unit for and

can be found on your invoice.

Please include pictures of the defective unit.

‐‐

QUANTITY - Please list the quantity that you are

submitting the claim for.

Specify the exact problem under the Issue field in the
claim form.

‐‐

ISSUE - It is important we know the specific reasons for

The following information is mandatory to complete:
‐‐

ITEM # - Holland Imports Item # (SKU) is located on

the invoice.
‐‐

DESCRIPTION - This is the short description of the item

you are submitting a claim for.
2019 Christmas Booking
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P OL I TIQ UE DE R ÉCLA M AT I O N E T D I RE CT I V E S
Toutes les réclamations doivent être complétées et soumises dans le formulaire de réclamation d’Holland Imports

RAISONS POUR LES RÉCLAMATIONS
•

•

•

•

•
•

•

Produits défectueux
‐‐
Les produits doivent avoir été achetés d’Holland Imports dans
les derniers 12 mois.
‐‐
Signalez le problème dans le formulaire.
‐‐
Veuillez ajouter des photos du produit défectueux.
Produits endommagés
‐‐
Ils doivent être reportés dans les 10 jours ouvrables comptés à
partir de la réception.
‐‐
Vices cachés (détectés à la réception).
‐‐
Dommages pendant la transportation (détectés à la réception).
‐‐
Veuillez ajouter des photos des produits endommagés.
‐‐
Une copie de la Prouve de Livraison Signé (PoD) est requise (si
les produits sont déjà endommagés au moment de la réception,
veuillez-vous assurer que cette situation soit écrite sur la Prouve
(PoD) avant de la signer).
Quantité manquante
‐‐
Doit être communiquée dans les 10 jours ouvrables comptés à
partir de la réception.
Quantité excédante
‐‐
Doit être communiquée dans les 10 jours ouvrables comptés à
partir de la réception.
Erreur dans le prix/Erreur dans le frais de fret.
Réception de produits incorrects/Commande de produits incorrects
‐‐
Doit être communiquée dans les 10 jours ouvrables comptés à
partir de la réception.
‐‐
L’emballage doit être dans une condition originale et fermé
‐‐
Toutes les étiquettes du magasin, étiquettes de prix et de
sécurité doivent être complétement remues.
‐‐
Veuillez mettre une croix sur la boîte qui corresponde à «
Produit incorrect reçu » sous l’espace concernant la Raison de la
réclamation dans le formulaire.
Restockage
‐‐
Il doit être approuvé au cas par cas.
‐‐
Le produit doit appartenir à l’inventaire courant.
‐‐
L’emballage doit être dans une condition originale et fermé.
‐‐
Toutes les étiquettes du magasin, étiquettes de prix et de
sécurité doivent être complétement remues.
‐‐
Un frais de 15% pour restockage peut être appliqué.

PROCÉDURE DE LA RÉCLAMATION
•
•

‐‐
‐‐
‐‐
‐‐

OÙ FAUT IL ENVOYER VOTRE
FORMULAIRE DE RÉCLAMATION
•

Une fois que vous ayez complété le formulaire de réclamation,
veuillez l’envoyer à: customer.service@hollandimports.com. Votre
réclamation sera révisée soigneusement afin de nous assurer que
toute l’information soit correcte et donc nous vous assignerons un
numéro de réclamation. Notre service client sera en contact avec
vous pour vous guider dans la procédure.

RETOURS INACCEPTABLES
•

•

•

•

COMMANDES SPÉCIALES - Des produits appartenant à des

commandes spéciales pour vous ne seront pas acceptés. Ces
produits sont vendus juste une fois, par conséquent Holland
Imports n’a pas l’obligation de les recevoir. Cette même règle
s’applique à tous les produits pour lesquels Holland a eu besoin de
faire des arrangements pour les livrer à vous.
INVENTAIRE SAISONNIER - Tous les produits qui appartient à notre
inventaire saisonnier ne peuvent pas être retournés, excepte les
produits défectueux.
PRODUIT DE PAQUETS OU PROMOTIONS SPÉCIALES - Tous les
produits achetés dans un paquet ou promotion spéciale se
considèrent des ventes finales et ne peuvent pas être retournés,
excepte si un engagement par écrit avait été fait entre un
représentant de comptes et le client au préalable.
FIN DE VIE DU PRODUIT - Un produit qui n’est plus courant ne peut
pas être retourné parce qu’il s’agit d’un produit que ne peut plus
être vendu.

Note: Au cas d’une information incorrecte ou manquante, le formulaire sera
retourné pour sa correction.

Une copie du formulaire peut être téléchargée sur notre site internet:
www.hollandimports.com/support
L’information suivante doit absolument être complétée:
‐‐
NUMÉRO DE PRODUIT - Le numéro de produit chez Holland
Imports (SKU) se trouve sur votre facture..
‐‐
DESCRIPTION - Il s’agit d’une petite description sur le produit.
‐‐
PROBLÈME - Il est très import que nous ayons connaissance
des raisons spécifiques pour la réclamation, donc veuillez
mentionner tant d’information qu’il vous soit possible. Pour des

hollandimports.com

‐‐

produits défectueux ou endommagés veuillez ajouter des
photos.
QUANTITÉ - Veuillez faire une liste de la quantité de produit
dont vous faites la réclamation.
PRIX - C’est le prix que vous avez payé pour votre commande,
lequel vous pouvez trouver sur votre facture.
RAISON DE LA RÉCLAMATION - Veuillez sélectionner la raison
de votre demande.
NOTRE NUMÉRO DE FACTURE - C’est le numéro qui se trouve
au coin supérieur droit de votre facture.
VOTRE NUMÉRO DE REFERENCE - Celui que vous nous avez
fourni au moment de placer votre commande.
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